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La Création (lu Département des Basses-Pyrénées
Pau choisi connue cl•ef-Jieu
grâce à l'appui de Piei'I'e-François Gossin (1), député du Barrois.
Par déc•·et du 4 octobre ·1790, le siège de l'administration centi·ale des Basses-P)' I'énées fLtt fi xé à Pau. Une autre fois nous étudierons d'une manière plus app t·ofondie l' histoire de ce décret,
avec celle des faits qui l'ont précédé et qui l'ont sui vi. Aujourd'hui,
je désire se ulement mettre so us les yeux des lecteu rs du Bulletin
quelques documents curieux et d'un ce r tain intérêt anecdotiq ue.
« Le département des Basse&-Pyt·énées, - nous dit Onésim e
Reclus, dans la G>•ande Encyclopéclie,- fut form é du Béat·n et de
!l'Ois provinces, toutes trois fort petites, qui relevaien t de la Gascogne, et qu i, basques en réalité et aussi peu gasconnes on françaises
que possible (en dehors de la vi ll e de Bayonne), s'appelaient
L alJott.rd, Navari'e et Soule . Le Béarn fournit, plus ou moins, les
deux tie rs de la surface de la nouvelle circonscription adminisll'ative, et la« Gascogne basquaise »donna le reste.
Ni Béarnais ni Basques n'e ntt·èren t de bon g ré dans le moule
départemental et dans la no uvelle unité française: il s pt·otestèrent
fort vive me nt, les Basques surtout, du moins ceux de la Basse(1) Goss~:·~ (Pierre-François), dépulé en 17Sg, né à Sou ill y (Meuse), le !211 mai q5ll,
exécu bé à Paris le :~3 juillelqgf~, fil s d'un procureur à la chambre des monnaies de
l\Ielz, était li eulenan~ général civil et criminel de Bar.-le-Duc, quand il fut élu, le
1" avril q8~h député du tiers aux Etals Généraux pour le bailliage de Bar-le-Duc.
1\apporteur du com ité chargé de diviser la France en départements, il apporta beaucoup de soins, d'impartialité et d'érudition dans celle fonc ti on . Au cou rs de la législature, il prit plus d'une fo is la parole. Le 8 anil'7!)1, il demanda que le jury ne fût
inslitué qu'en matière criminelle; le :~~ juin suivant, il fil adopter un décret dbisant
Paris en 68 sec lions ou q uartiers; le :~g juin, il lut un rapport remarquable sur l'orga.
nisalion des Archives Na lionales. Ce fu t encore sur sa proposition que les re.;; tes de
Yollaire furen t transporlés au Panthéon. Elu, leu septembre 1791, procureur général syndic de la :Meuse, il était à Verd un lors de la premiêre invasion prussienne et
de la cap itulation de ce lle ville. Il obtempéra au)( ordres de Brunswick en consenant
ses fonctions. Après la retraite des Prussiens, il essaya en vain de se défendre; la
Convention refusa de l'écouler. Traduit devant le tribunal révolutionnaire, il fut
condamné à mort le 4 thermidor an II. Le lendemain, jour de l'exécution, la fatale
charrelle l'oubliail dans la cour de la prison; résigné, il la suivit à pied jusqu'à la
place de la Révolu lion, où il fu texécu lé. 1) (Robert, Bourlolon et Cougny, Dictionnaire
des parlementaires français, tome lll, Paris, Bourloton, r8gt, page :1 w.)
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-6Navarre. Ils refusèrent d'envoyer des députés à Pa•·is, à la réunion
des Etats Généraux ; mais ils n'étaient pas de force, il fallut se
soumettre, • leur protestation s'étant perdue dans le toUI·billon qui
entm!nait tous les esp rits ».
La compéti tio n fut vive entre les principales villes, Pau, Oloron,
Orthez, Sauvetel'l'e, et sm·tout Navanenx, pout· obtenit· l' honneur
et le profit d'être le chef-lieu des Basses-Pyrénées. Navarren x fut
d'abord vainqueur, car c'est là que se tint , en aoùt 1790, la premièr·e Assemblée Électorale. De ces luttes, n ous avons un témoignage
inédit et très curieux : Une lettre adressée par M. de Maluquer
père, ancien conseiller au parlement de Navarre et officier municipal de Pau, à M. de Maluquer fil s, plus tard membre du Conseil
des Cinq- Cents, alors à Pa•·is, depu is la fédéra tion du ·14 J ui llet,
comme capitaine de la "l " compagn ie des Grenadie•·s de la Garde
Nationale et député extraordinai •·e de la Ville de Pau. Voici cette
lettre :
Pau, le 12 août 1790.
Je n'ay pas besoin, mon cher ami, d'exciter ton zele pour les interets de
notre viHe ; dans les circonstances criti ques et affligean tes où elle se trouve,
ell e n'a pas hésité de mettre en tes mains le soi n de sa défense et celui de
sa prop re conservation ; tu sens toute l'étendue des obl iga ti ons qu'une
pareille confiance t'impose et lu ne saurais en remplir la mesure qu'en
réuni ssa nt, à l'a rdeur la plus active, les combinaisons les plus sages
pour r emplir l'objet de ta mission. Je t'a y déj:.i prévenu que tu devais
tout concerte r avec MM. nos députés en donnant toute ta confiance à ceux
d'entre eux qui ont le même interet que nous, et en usant, avec les autres;
des réserv es dont tu se ntiras la convenance par l'opposition de leurs vues;
Oloron, Orthez, aspirent à obtenir le siege du département : on ne peut
donc se flatter du concours de leurs députés pour le faire fixer à Pau, et
cela dit assés qu'il ne co nvient pas de les in struire des moyens qu'on
empl oye pour y parvenir. Les raisons pour appu yer notre prétention à ce t
éga rd son t développées dans nos pétitions à l'assemblée nationale et dont
les copies t'ont été adressées. Je ne me propose pas de r emettre sous tes
yeux le détail que ces ad resses contiennent, mais je voudrais fixer tes
idées su r des objets d'apr ès lesquels tu po urras co mbin er le plan de ta
condui te, méditer et réunir les idées qu' il conviendrait de présenter dans
les conférences et les solli citations où tu vas te trouve r engagé.
D'abord il fau t te former un e idée de l'état de la vill e de Pau avant la
révolu tion. Les Etats du pays y tenaient les séances; leur durée était de
s ix semaines pa r année ; de l'une séance à J' autre, il y avait un burea u
perm anent pour les expéditions et les correspondances, ce bureau était
composé de deux syndics généraux, d'un secrétaire et de plusieurs scribes;
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convoquait pour les régler un abrégé composé des commissaires nommés
pour cela. Il résultait de ce régime un mouvement d'affaires et un concours
d'étrangers aussi agréable qu'utile aux habita os.
Le Séminaire éto itétabli icy. M. l'Eveque y faisait sa principale résidence,
Je siege de l'Intendance, celui du Parlement où l'on pou voit se pourvoi r en
p1·emier et dernier l'essart, la chambre des comptes dont la Juri sdicti on
était trés éte ndu e, la maitrise elle-meme offrait à nos habitons dans tous
les états des ressources multipliées d'industrie, d'occupation et d'aisance.
Aussi dc.puis trente ou quara nte années la vil le avait reçu des accroissements immenses en batimens et en pop ulation, toutes ces propriétés
disp<~.raiss-ent dans un moment et la capitale de la province, le Berceau
d'Henri IV si cher à tous les F.rauçois, l'une des plus jolies ct des plus
ag-réables villes du royaume, ne sera it désormuis qu'une solitude si les
étaùlissemens qu'elle réclame et qui lui sont dûs à tnnt de titres lui étaient
refusés.
Toutes les autres villes de la province acquiet·ent des utilités et des
a\'antages dans la proportion des pl'Îvations que celle de Pau éprouve;
celle-ci, dans l'ancien régime, était le centre des alfa ires pour l'administra tion comme pour le contentieux; on était obligé d'y vcDir de toutes parts
pour la poursuite et expéditions; le nouvel ordre dêgage de ces embarras :
cb:.ique district aura sa dircctiou particulière et iudépendnnte, les habitaus
ne se ront plus exposés à des courses et des dépenses, pour se procurer des
expéd iti ons qu'ils h·ouverout chés eux, et, quelque grief qu'il en résulte
pou r la \'ille de Pau, ses habita us n'ont cessé d'applaudir a ln sagesse du
nouveau plan, et nul sncrifice particulier ne leur cou te des que le bien public
l'exige. Mais la justice, ln politique memes n 'excluent-elles pas toutes les
villes dll departement de la prétention d'en obtenir le siege au préjudice de
cell e de Pau? Elles gagnent tout ce que la derniere perd. Je l'ai déjà observé
et la chose est évidente, serait-il donc possible de la pl'iver de la seu le
indemnité qu'elle puisse trouver, elle sera certainement peu p t·oportionnée
:\ ce qu'elle perd : mais encore une fois elle est sans regret pour l'aban don de tout ce qu'un plus grand bien ex ige. Oloron ni Orthez ne peuvent
pour le département entrer en concours avec la ville de Pau : plusieurs
raisons le démontrent.
La première a déjâ été indiquée :ces deux: prcmier·es villes acquierent par
le nouveau régime tous les avantages des dive rs établ issements dont If\ ville
de Pau nvoit été le centre jusqu'ici; ce serait avil it·, anéantir meme la derniere que de lui refuser le seul moyen d'indemnité qui reste pour elle.
Oloron a un corurnerce que sa situation favorise avec l'Espagne et qui a
toujours été un e sou rce d'accroissement et d'aisance que le nouveau régime
va considérablement augmenter; Orthez a toujours fait un gran d commerce
en fa l'ines pour les isles, sa communication directe avec Bayonne, éta blie
par une navigation aisée qui commence a Peyrehourade, offre à l'industrie
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administration va é tendt·e et multipli er. Pau, au contra ire, n'a aucune sorte
de commerce que celui de la consommation intéri eure de ses hab itants ; les
trois q uarts n'ont subsis té que par le mouvement des affaires qu e la r éunion
des tribunaux prod ui sa ien t et qui faisaient l'unique ressou rce de cette ville;
il ne res te que le siege du départeme nt pour la sou ten ir. On ne peut songer
à le placer dans des \'ill es su rbordo nnées sans dégrader et anéa nti r
d'une manière absol ue la cap itale et ruiner comp letement dix ou douze
mi ll e habi ta nts qui la composeot.
Ce n e se rait pas le seul in con véni ent qu'entrain et·oit la fixa tion du département ailleurs que dans la vi ll e de Pau. Tous les établi ssements nécessa ires
à J' admi nîst•·ation y exi stent, y s urabond ent même; deux bell es et ma gnifiques salles avec plu sieurs autres pieces destiu ées au dépôt des papiers, à
l'asse mbl ée des bureaux, au travail des commis, demeurent inu tiles depui s
l'inaction de n os E tats. Le palais où le parlement tenait ses séa nces et qui
fournirait l'em pl ace ment de toutes les commodités nécessa ires pour le siege
de l'administration, n 'offl'iroit désorma is qu' un monument aussi s térile
qu 'affli gean t de l'ancienne situ ation de notre ville . L'hôtel de M. le premi er
prési den t, acheté par les provinces du ressort, agra ndi et déco ré par des
grandes dépe nses, ne serait plus d'aucune uti lité ct ne pou t'l'oit servir qu'a
renouvelel' le tr iste souveni r de nos anc iennes prospérités; l'enclos, le ba ti~
ment, l'église du Sém in aire devenus inu til es par l'extinction de l'évêché,
ne servi r ont qu'à mu ltipli er les effets de la détresse et de la ruine de notre
ville. P orter le dépa •·tement dans une au tl'e où l'on ne trouve aucun des
établi ssemen ts qui su•·abondent ici, ne serait-ce pas exposer le pa ys à des
dépenses énormes pour des no uvelles constructions q ue l'ex is tence de cell es
que nous avo ns rend ent parfuitemeut inu til es.
Le Chateau , ancien azil e de nos so uverains particuliers, ou le grand
Henri a pris naissance, ne nous laisserait à dési rer que les moyens de luy
do nner une desti nation utile. Tous ces batimens, qui ont cou lé des sommes immenses, seraient abandonnés et ne subsisteraient plus que pour
nous r et r:l cer I'affiigeante comparaison de ce qu e nous som mes avec ce que
nous avons été. Quel parti pourrait-on tirer de tous ces objets dans une
viile, qui n'ayant ni consommation ni com merce, verrait la population di sparaître et s'anéa nti r en peu d'années ? Quel désordre, d'ailleurs, cela ne
jettero i t~ il pas dans la fortune d'un grand nombre d'habitans de la p r o~
vi nceJ entraînés par la confiance qu'i nspirai t la situation de la ville de
Pau? On a baty, on a empr.unté pour cela et si les seu ls établ issemens qui
peuvent donne r qu elque utilité :i ces dépenses étaient en levés, le so r t des
prete urs ne serait pas moins compromis qu e celui des em prunteurs. La
population a déja considérablement diminué, le prix des lo ye rs a baissé ;
g ra nd nombre d'appartemens demeurent vuides et toutes les parroisses des
environs de Pau , a la distance de deux lieues, se r essen tent du défaut de
consommation ; elles ne trouvent plus le mem e avantage pour la vente des
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ressources si essentielles à la subsistance et à l'entretien de ces paroisses
sont pretes à s'éteindre, les habita nts, réduits à perdre ou à consommer
leu rs denrées, ne pourront payer leurs impositions ni pourvoir à leur
besoin; ils tomberont dans la plus affreuse indige nce.
Tu vois par ce détail, mon cher ami, la rigueur de notre situation et de
quelle importance il es t pour nou s, d'obtenir le siege permanent du département dans notre ville, d'y faire meme établi r une juridiction consulaire,
d'y conserver le college et l'univet·sité. Avec ces différe ntes ressources la
ville se sou ti endra, sans elle, elle est ruinée. Tu sens par Ill toute l'importance de la mission qui t'est confiée et tous les motifs qui doivent exciter
ton zele et ton application pour en assurer le succès.
La ville de Navarrenx a répandu un imprimé, celle de Sauveterre en a
distri bué un autre, tou tes les deux aspirent au département; elles conviennent aussi peu l'une que l'autre. Elles sont toutes petites, sans ressource
pou1· les logements . La chose est notoire pour ce qu i regarde Sauveterre,
Navanrenx fait parade de son arsenal, du logement destiné au lieutenant du
Roy de la place, de l~ hôt e l du Gouverneur et se flatte que ces officiers ne
subs isteront plus, mais, outre que la chose n'est pas encore décidée et qu'il
est très appar ent que la seu le place frontiere qui ex iste dans ce pays et qui
puisse le mett re en seureté sera conservée, et qu 'on ne sa urait donner aux
ba ti mens qu'elle contient un e destination différente de cell e pour laquelle
ils ont été faitr:, ces batimens d'aill eurs ne sauraie nt suffire pour Je siege
d'une administration qu i, a raison de son importance, exige un conCours
d'aisance et de facilités que Sauveterre ni Navanenx ne peuvent réunir.

M. de Maluquer fut assez heureux pour gagner à sa cause Pie •·reFmnçois Gassin, député du Tiers État du bai ll iage de Bar-le-Duc en
Bareois, et grand mait1·e des départements de Fl'ance, puisque la
Constituante l'avait cha•·gé de la nouvelle division territoriale et
adminis trati ve du Royaume. Enfin Pau l'emporta, et, comme je l'ai
déjà dit, par décret du 4 octob•·e ·J790, fut déclaré chef-lieu départemental des Basses-Pyrénées.
Voici la lett.-e par laquelle M. Gossin annonce à MM . les Officiers
Municipaux la satisfaction acco.-dée à la ville de Pau par l'Assemblée Nationale.
Messieurs,
J'ai joui d'une véritable sa ti sfaction lorsque l'Assemblée Nationale a rendu
à la vi ll e de Pau la justice qu'elle réclamait et je me félicite d'avoir été en
cette circonstance, l'organe du com ité de Constitution ; j'espere que tous
les dissideus se réuniront sous les drapeaux du patriotisme de vos concitoyens et que l'amo ur de la constitution ramenera dans le département ]a
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suis sensible aux témoignages d'attacheme nt et d'estime dont vous venez de
m'honorer, et j'en fais autant de cas que j 'éprouve de plaisir à vous assurer
du respectueux attachement avec lequel j'ai l'honneur d'etre, Messieurs,
votre tres humble et tres obéissant serviteur.
GasSIN.

Paris, le 24 octobre ·1 ï90.
à Messiew·s les OJ {icie1•s Municipaux de Pcm en Bécwn.
~~

,Y; of;

Que fit la cité d'Hemi IV pour témoigner sa reconnaissa nce à
M .Gassin, rapporteur du Comité de Constitution ?
f" délibération :
L'a n mil sept cents quatre vingts dix et le dix neuf décembre, en assemblée du Conseil Général de la commune, convoquée en la manière accoutumée, oû se son t trouvés MM. de NuvaH\es, mnire, La ssus, Pène-Gaureret, Couat, Saintongés, Labat et Lassallette, officier s municipaux, Labat,
procureur de la Commune, Lamarque, curé, Laterradc, Lacadé, La rriu,
Duclos, l'abbé Prtradis, Cal lion-1-londagné, l'abbé I-l orgue, L<~rrieu-Bezet,
Dufaur, Seguiuotte, Peyraube et Casti llon, notab les.
MM. les Commissa ires, nommés par délibét·ation rlu 27 novembre deroier
pour exam in er et donner leur a\'ÎS sur ce qu'il co nl' ie nt de faire pour
témoigner a M. Gassin la reconna issance que la Comm une lui doit, ont
rapot·té qu'il leur parait con\'enal.Jte de constater ;i perpétu ité, pa t· une
délibération, que c'est à l'intégrité, :'t l'incorruptibi liLe el au zèle éclairé de
.M. Gassin que la Commun e a J'obligation d'avoir ob tenu le décre t de
l'Assemb~ée Nationale du 4 octobre ·lïüO qui a fixé le siè>gc du départe ment
des Basses-Pyrénées dans la ville de Pau; que, pour donn f't' â ce respectable membre de l'Assemblée Nationale un témoignage non-équi,·oque de la
reconnaissance don t la Commune est pénétrée, Ml\f. les Commissaires proposent de lui décerner le titre de Citoyen de la \'ille qui donna le jour à
l'i mmortel Henry. Ils estiment enco re qu'après avoi r ainsi fixé les bornes
de la délibération à prend t·e, le Conseil Génét·al, en eu faisant l'envoy à
M. Gassin, doit exprimer, par la lett re d'accompa gne ment, tous les regrets
dont il est pénétré de ce que des circonstances impérieuses le force nt dans
ce moment â. ne pas étendre plus loi n les sentiments de sa reconnaissance,
Sur quoi, eüe délibérati on. après avoir entendu M. le Procureur de la
Commune, il a été unanimement arrêté en conformité de J'avis de MM. les
NAVAILLES, Mai re.
Commisssaires.

Dé libél'ation envoyée à l'intéressé, accompagnée de la lettre
suivan te (t ) :
(r) Nou s ne connaissons les JeUres de la municipalité de Pau à PA"'. Gossinque par
les copies d'Henri Félicité, son fils, failes en r8~9·
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IlPau, le 24 décembre 1790.

Monsieur,
MM. de Navai ll es et Pène, que nous avions députés ex tl·a ordinairemenl à
Pai'Îs afin de réclame r pour notre ville le département des Basses-Pyrénées,
no us ont plus particulièrement instruits de tous les détails de cette importante affa ire. Ils no us ont démontré, :Monsieur, que, san s l'intérêt que vous
avez bien voulu prendre à notre situation, le parti qui no us était contraire
aurai t préva lu dans l'Assemblée Nation ale. Heureusement, Monsieur, que,
créate ur des gran ds principes qui , sur cet importan t objet, ont détérm iné
l'Assemblée Nati onale, vous y avez ramené les esp ri ts avec cette vigueur et
cette étendue de vues qu i écartent toutes acceptions; nous devons nous
fél iciter de ce que la discussion de cette affa ire ait été confiée à un homme
capable de la présente r so us son véritable point de vue; mais ce qu i doit à
jamais exciter notre reco nnaissance c'est, Monsieur, la manière avec laquelle
vo us vo us êtes porté ft défend re une Ville persécutêe et sans appui; vo us ne
nous deviez que votre Ju stice, mai s cette Ju stice et nos malheurs ont p rovoqué
chez vo us le zèle le plus g6néreux ; vous avez vou lu deve nir le conservateu r
rl'une Ville qu e le découra ge men t allait détruire ; le cœur nou s prescrit
donc de déceme r le titre de Citoyen à cel ui qui s'est déclaré l'appui de nos
Concitoyens et qu'un aussi grand bienfait a natu ralisé parm i nous. A cet
effet, le Conseil Géném l de la Commune a pris, d'une voix unanime, la
délibération dont nous avons l'honneu r de vous présenter un collationné.
No us n'ignorons point, Monsie ur, que plus d'une Ville nous a devancés
dans le projet de vous conquérir, mais si ell es ont dû aux circonstances
l'avanta ge de la prim auté, nou s so mm es bien s ûl's qu'elleS n'auront pas la
gloi re de no us vaincre en reconnaissance.
Nous avons l'honneur d'être avec respect et un très sincère attachement,
Monsieur, vos trés humbles et trés obéissants ser viteurs.

Les Offi.cie1'S municipattx de la Commune de Pau,
Signé:

NAVAILLES,

Maire.

Deux mois ap •·il3, nouvelle lettre de ta Municipalité.
Pau, le 25 février 179·1.
Mons ieur,
La Municipalité, les notables et les Citoyens de la Vill e de Pa u, r eçoivent
avec la plus vive sensibililé, avec le même in térêt et un égal em pressement,
le cadeau que vous et .Mme Gassin, leur faites. Tous, nous accepto ns
M. Hen ri Félicité, il sera notre enfant et notre frère. Il est le sceau de notre
r éunion , des sentiments qui nous attache nt à son papa ; comme le nouveauné nous sera cher! Consentez, Monsieur, qu'Henri Félicité nous soit déso r ma is le garant sacré des dispositions qu e vo us avez témoig nées à la Ville de
Pau; nou s vous l'offron s a notre tour 1 com me un gage essen ti el de notre
reconnaissance et de notre confiance. Confirmez, Monsieur, cet ar rangement
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de nos cœurs, ils sont bien à vous . La déli béra tion unan ime que nous vous
présenterons incessamment en est le fidèle interpl'ête.
Nous sommes ave!} respect, Monsieur, vos trés humb les et trés obéissants
se r viteur~,

Le Maù·e et Of(icie1·s 1nunicipnux de la Ville de Pau,
Signé:

NAVAILLES,

Maire.

Et voici la dél ibération annoncée :
L'an mil sept cents quatre vingt onze, et le vingt-quatre mars, en Assemb lée du Conseil généra l de la Commune convoquée aux formes ordinai res,
où se sont trouvés MM. de Navai ll es, maire, Lassus, Péne-Gaureret, Au ture,
Broucaret, d' Ambo rgez, Poublan, Lassa lette, Laterrade, officiers municipaux, Labat, procure ur de la Comm une, Lamarque, curé, Lacadé, Lan iu,
Prat, Dorgans, Hondagné, l'abbé Paradis et Peyraube, notnbles.
M. le Maire a dit que la Commune est assemblée pour recevoir le rappo1·t
de M~J. les Commissaires nommés par délibé ration du 23 février dernier,
sur la naissance de notre petit béarnais, Henri Fé licité Gassin, dont ses
respectables parents ont fait le cndo à la Ville de Pau, en le présentant en
son nom au baptême; que le Conseil Généra l de la Commune do it se
rappeller avec quelle satisfaction ell e apprit cetlc nouvelle, et qu'il J'ut
déterminé que MM. les Commissaires examineraient ce qu'i( convie.ndroit
de faire en pareille circonstance.
Sur quoi MM. les Commissaires, en rappelant les obligations qu'a la
Ville a M. Gassin, sont d'avis qu'il faut lui témoigne t' de la sensibilité et de
la l'Cconnaissance pour la confiance et les sentiments qu'il lui démontre,
que, dans cet objet, il soit donné pour la première parure du petit Henri
Félicité, notre filleul, quand il sortira du maillot, un petit lw b it à l'Henri IV
et M. et Mme Gassin seront priés de le lui conserver.
Qu'il soit présenté à Mme Gossin deux services de linge de table du païti,
composés de deux douzaines de se.rviettes chacun, leurs nappes et leurs
surnapes, qu'il sera offert de même à M. Gassin deux douzaines de mouchoirs du pnïs, a la nouvelle façon des Indes; il en sera choisi deux do uzaines également du pais, fonds blanc avec un petit ruban, les pl us beaux
qu'on trouvera pour en être offer t une douzaine à Mme Gassin, et l'nlltre à
Mme de Morlaincourt, marraine.
Qu' il sera également donné à la nourrice une pièce de cotton de Jouy
pour déshabillé.
Sur quoi le Procureur de la Commune oui, le Conseil de la Commune a
arrrèté par acclamation et d'une voix unanime de l'avis de MM. les Commissaires, et a témoigné sa peine de devoir dans cette occasion faire la preuve
de ce q.ue disait Henri IV lorsqu'i l parlait de nous : cr Les Béarnais sont
pauvres mais ils ont bon cœur. & Arrêté au surpl us qu'une ex pédition de la
présente délibération sera présentée aux corps administratifs aux fins de
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l'autorisation. Constat vingt uu mots raturés à la première page comme
nul s , appprouvant ceux (A Mme Ga ssin ) intel'lignés à la même page .
NAVAILLES ,

:Maire.

Par lettre du 26 mai ·1791 , M. Gossin refuse tous les cadeaux,
sauf le petit habit à la Henri IV. En 1849, comme nous le verrous
plus loin, sou fi ls, notL'e petit Béamais, adresse à la Municipalité
de Pau une copie de cette lettre; il y ajoute une note qui nous
donne la descript ion de cet habit en min iatut·e.
Messieurs,

Permettés moi de refuser I'accessoil'e de l'honneur que vous m'avez fait,
de cet honneur qui surfit bien à ma sensibili té et qui m'a pénétré de la
reconnaissance la plus vive. Je n'accepte des don s éno ncés dan s la délibéra tion de la Commune de Pau du 13 mars, que le petit habit à la Henri IV
(ic-i se trouve un ''envoi it ttne longtte cmnotaUon mm·ginale : voü· ci-dessous),
ce sera l'o rnem en t de Henri Félicité, sa parure chérie; cet habit, que nous
conserverons, lui rappelle ra les verlus de Henri IV, les votres, vos bon tés
et 11ourrira dans son âme ce feu céles te qui porte aux choses bell es et honnêtes. Oni, Messieurs, mon Béarn ois, j'en sûr, sera di gne de l'adop tion que
vous en avez faite, la ca rri ère de l'h on neu r s'ou vri1·a pour lu i par le seul
so uvenir de l'engagemen t qu e vous avez co ntracté de l'aimer co mme le fils
d'un de vos Concito yens. Mais, Messieurs, ajoutés à un aussi grand bienfait celui de Je dépouiller de tout ce qui pou rrait altére r la pureté de son
souvenir; un représe ntant de la Natio n au rait à se reprocher d'avoir été
l'occasion d'u ne dépense aussi co nsidérable dans un moment où les villes
ont été obligées à d'immenses sacrifices pour l'établissement de la cons titution ; il au rait a se reprocher d'avoir laissé à ses ennemis le prétex te d'imputations ; j'aurais à craindre de livrer à ceux qui n e chérissent pas la Patrie
de Henri IV ce moy en de calomnie1· la pureté de mes intention s. Ajoutés
donc, Mr.ssieurs, à tout ce qu e vous m'avez accordé, lu faveur qu e je vous
dema nde et même celle de prendre une délibération formelle dont mention
sera faite en marge de celle du 24 mars, de tout je vous prie ad resser des
expéditions tan t au Dépa rtement qu'au pére de Hen ri Félicité.
J'ai l'honn eu r d'être avec un respectu eux attach eme nt, Messieurs, votre
trés humble et trés obésissant serviteur.
Signé : GassiN.
NAVAILLES, Maire.
(Annotation) .

Ce Costu me que j'ai fait voir à MM. de Laussa t, de Crouseilhes, Dari ste
1\fanescau, a été co nssrvé pa1· mes parents et moi avec un soi n si pieux ,
qu 'a u bou t de 60 ans il a la fraîcheu r du neuf. Les brode ries d'or, dont il
est orné, sont seulement un peu noircies par le temps.
L'habit, fait pour un enfant de 3 à 4 ans, a la forme dite a la Henri IV;
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il est en beau velours de soie noir et entillrement doublé de satin rose,
Boutons en velours avec broderies en fils d'or faites à la main; boutonnières
brodées de la même fa çon, avec enjolivement au tour; manches avec crevés
aux co udes; parements recouverts en dentelles de ·JO centim ètres de
hauteur.
Le manteau aussi en velours noir, doublé de la même étoffe que l'habit,
porte sur le côté gauche un écusson ovale t1-acé en broderies d'or avec
enroulements; nu centre est l'inscription suivante brodée de la même
manière: « Donné à Henry Félicité Gass in par la Ville de Pau, son
parrain, le 5 février ·1791. n
Culottes courtes en satin rose, bas de soie de même cou leU!·, souliers en
marocain vert avec bouffetles roses, ceinturon d'épée brodé et enfin un petit
chapeau à la Henri IV avec panache et garniture de plumes blanches d'Autruche.
Cette partie de ce riche et ltès joli costume a été dévorée à mon grand
regret par les mites.
J'ai pensé, Messieurs, que ces détails auraient beaucoup d'intérêt pour
vous.
H. GassiN.

La Municipalité paloise obéit :
L'an mil sept cents quatre vingt onze et le trois juin, une Assemblée du
Conseil G"é néral de la Commune, convoquée aux formes ordinail·es, oû se
sont trouvés MM. de Navailles, maire, Lassus, Pène-Gaureret, Broucaret,
Damborgez, Pou blan, L1ssalette et La terrade., officiers municipaux, Berna·dotte, substitut du Procureur de la Commune, Lamarque, curé, Ltlca dé,
Prat, Ferrier, Dorgans, l'abbé Paradis, Seguinotte, l'abbé Lahorgue, Dufaur
ct Peyraube, notables.
M. Je M.aire a dit que M. Gassin a été instruit de la délibération qui avait
été prise le 24 mars à l'occasion du cadeau qu'il avait fait a la Ville, en
présentant au baptême en sou nom son fils nouveau-né, Henri Félicité
Gassin. Le Conseil de la Commune avait pensé qu'on pouvait sa ns aucune
conséquence, vu la circonstance et en se conformant à la simple étiquette,
faire à la mère de son filleu l une légère galanterie en lui présentant un peu
de linge du païs. L'espèce du présent caractérise seule l'intention et le
sentiment de la Commune, la malignité seule pourrait l'équivoque r sur eux.
Mais te ll e est l'austérité des principes de M. Gassin, telle est la déli catesse
et la pureté de son cœur, il rend justice à nos sentim en ts, et il refuse le
présent; il va être fait lecture de la lett re de 1\'f. Gassin du 26 may dernier
à MM. les Officiers municipaux et Membres du Consei l Général de la
Commune.
Il serait inutile de discuter sur les motifs de M. Gossin 1 il serait souverainement ridicule d'insister sur la délibération du 24 mars, et pénétré du
respect deû à la juste sévérité des principes de ce membre de l'Assemblée
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Na tion ale, pl ein d'a dmiration pour ses ve rtu s, le Conse il Général de la
Co mmune délibérera le pl us strictement et t rès simplement sur la lettre
de M. Gass in. En conséquence, M. le Maire est d'avis d'in sérer sur le registre dans so n entier la lettre de .M. Gassin, de réclam er la délibéra tion du
24 mars, homologuée Je 14 mai, comme non avenue, et que l'arrêté q ui sera
pris sera transcrit en ma rge de la dé li bération du 24 mars, qu e pa r ce
cou nier même il sera envoyé, ct à M. Gassin, et à MM. nos Députés à
l'Assemblée Nationale, deux colla ti onn és de la présente délib éra tion, et que
dès demain dan s la mati née pareil s co ll nti onn és seront présentés aux corps
adm inistratifs qui ava ient homologué et con cour u a l'homologation. Cet hommage es t deû à M. Gassin, et Je Conseil général de la Commune annoncera
qu'il sait céder a la ver tu et qu 'il ne doit point rougir de sa délibé ration du
24 mars qui fut l'expression des âmes sensibles et délicates.
Su r qu oi, lecture faite de la lettre de M. Gassi n, oui le substitut du Procureur de la Commune et eüe délibémtiou, il a été arrêté un an imement,
conform émen t a l'a vi s de M. le Mai re.
NAVAILLES , :Maire.

Et main te nant nans somm es en '1 849. Le lemps a passé .. . exactement 58 ans. Notre peti t Béarnais a grand i. La Municipali té de
Pan a changé. Le 27 no vembre, le Mai•·e et les memb1·es dn Conseil
municipal reçoiven t la lettre su ivante, qui vient de P a1·is (co mme
dans « Les Vieux» d'Alphon se Daudet).
P aris , 27 novembre 1849.

A

Mons·i e~w

le Maù ·e et à Messietws les Mem.b1•es elu Conseil Municipal
de la Ville de Pau.
Messieurs,

Il y a soixante ans bientôt que feu iU. Gassi n, mon pè1·e, chargé du gran d
et difficile travai l de la division de la Fr ance e n dépa1·tements, fut assez
heureux pour obte nir de l'Asse mbl ée Constitua nte dont i l faisait partie, le
décr et du 4 octobre ·1700, qui établit dans la ville de Pau le siège de l'Ad ministration s upé ri eu1·e du département des Basses- Pyrénées. Ce ne fut pas
sa ns de gmudes difficultés que cette mesu re fut adoptée à ca use de lu riva l ité et des prétrntions de plusieurs villes qu i se croyaient des droits à
posséder dans leu r sein le chef-lieu départementaL
Le .Maire, le Conseil général et les notables habitants de la ville de P au
accueilli"rent avec une g rande joie cette décision et désirant témoigner â
M. Gassi n leur affectu euse reconnaissance, par une prem ière délib ération
du 19 décemb re ·1790, le titre de Citoyen de la Vill e, qui donna le jour à
l'immortel Henry , lui fut déce rné. Par une secon de délibération du 24 mars
179·1, homolog uée pa1· le Directoire du départe ment le 14 mai su iva nt,
l'adoption d'un des fils de M. Gassin el sa présentation, au nom de la Vi ll e,
•su.r les fonds ba ptisma ux: fut autorisée avec acclamation pa r l'Assemblée
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dan s cette occasion entre le Maire de la Ville de Pau, au nom des habitants,
et feu M. Gassin.
Deux ans plu s tard, la mort de cet homme de bien, condamné par le
tribunal révoluti onnaire de Paris, ct exécuté, vint interrompre des relations
qui s'étai ent formées sous de si doux auspices .
Le jeune Béarnais adoptif, après avoi r fait ses études au Lycée de
Mayenne entra, en ·1807, à l'Ecole militaire de Fontainebleau d'oU il sortit
sous-lieutenant le 14 mars 1809. Le 23 octobre 1811, il fut nommé li eute nant. Dans la campagne de Russie, il a été fait p1·isonnier à Moscow où il avait
été laissé avec d'autres blessés dans les hôpitaux, comme n'étant pas susceptible d'être évacué au moment de la retraite de l'armée. A prés deux ans
de captivité, et :i peine était-il rentré dans ses foyers, que le retou r de
l'Empereu r le fit rappeler sous les cl1·apeaux:. Dans la funeste campagne
de V\'aterloo il fut atteint, le '16 juin 1815, au combat des Quatre-bras, d'un
nouveau coup de feu qui, labourant de part en part sa cuisse ga uche, lui
broya le fémur. Mis :i la retraite en 18·16 à la suite de cette grave blessure,
il n'obtint, â cette époque de réa ction contre les vieux militaires de l'armée
impériale, que 678 francs de pension, au lieu de 1.200 fmncs qui lui étaient
dus . Plusieurs fois, il a réclamé contre cette fixation arbitraire et toujours
en vain. Avec une retraite si faible, il lui eû t été impossibl e de souten ir sa
familte s'il n'avait possédé un peu de patrimoine ; mais cette ressource,
entamée annuellement pour suppléer :i l'insuffisance de ses revenus, est
aujom·d'hui presque entièrement épuisée.
Dans cette fâcheuse situati on, il a adressé à M. le Ministre des Finances
la demande d'un bureau de tabac à Pat•is. MM. de La ussat, de Crouseilhes,
Dari ste et Manescau, auxquels il l'a soumise, ont eu la bonté de la présenter eux -m êmes et de l'appuyer avec chaleur ; mais, quoique ses blessures,
qui sont assimilées à la perte d'un membre, ainsi que les servi ces de son
pè1·e et ceux de deux de ses frères officiers tués sous les drapeaux, constituent en sa faveur un titre d'une valeur peu ordinaire, le résultat d'une lutte
avec le favoritisme étant toujours incertain, ,·oll·e enfant adoptif prend ta
liberté de recourir à vous, :Messieurs, qui avez la réputation d'être affectueux et bons, pour vous prier de bien vouloir user de votre haute influence
et autodser, par une délibération spéciale, M. le Maire à recommander la
demande qu'il a formée à MM. les Représentants des Basses-Pyrénées afin
que ces Messieurs veu lent bien en poursuivre le s uccés auprès de M. le
Min istre des Finances, e t à celu i-ci pour l'engager à accueillir promptement les vœux d'un vieux militaire devenu infirme au serv ice de l'Etat et
dont la pension est insuffisante pour le faire vivre.
Je suis couvert de confusion, Messieurs, d'être obligé de vous importuner
et de vous demander une délibération pour des intérêts si .minimes en
apparence; mais ayez la bonté de considére r que c'est une affaire de la plus
haute importance pour celui que votre Ville a adopté j qu'il y a 10 â 12 mille
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de votre généreux et puissant concours pour assu1·erà la mienne un accueil
prompt et favorable.
Je joins ici copie certifiée de deux lettres écrites a feu M. Gassin les
24 décemb re 1790 et 25 février ·179·1 par MM. les Maire et officiers municipaux: de cette époque ; vous trouverez, dans les archives de la ''i ll e, les
registres qui contiennent les délibérations dont j'ai parlé plus haut et, je
l'espère, l'o riginal d'une lettre de mon père en réponse à la dél ibération du
24 mars 179·1, lett re dont je possède la minute et dont je vous envoie aussi
copie; vous y verrez un e nouvell e preuve de la reconna issance de vos concitoyens et des honorables sen timen ts qui animai ent mon infortuné père; j'y
joins aussi deux certificats émanant de l'autorité militaire et qui me sont
personnels.
Veu illez agréer, Messieurs, l'express ion des senti ments de très haute
considé ration et de trés respectueux attachement avec lesquels j'ai l'honneur d'être, .Monsieur le Maire et Messieu rs, votre très humble et très
obéissant ser viteur et fil leul.
H. GassiN,
rue Saint-Cris toph e, 10.

A cette lettre étaient jointes les copies an noncées des actes que
nous connaissons déjà. Je t"ep,.oduis seulement les deux certificats
militaires :
Nous, Colonel et Officiers de l'ex 10Sc régiment de ligne, présens a la
bata ill e de Fleurus, certifions qu e M Gassin, Henri Félicité, lieutenant au
dit corps, a été atteint a cette bataill e d'un coup de feu à la cuisse gauche
qui la lui a fracassée et que cet officier s'es t to ujours distingué par sa
conduite exemplai re, sa capacité, son zèle à remplir ses de\•oirs et sabravo ure éclatan te. - Aurillac, le 27 mai ·JS2L
(S ui vent les signatures certifiées à tous les degrés de la hiérarchie, finalemen t par le li euten ant géné ral vicomte Pamphile de la Croix, le lieutenant
comte Reille, et l'in tendant de la 1re division, baron Joinvi lle).
II
Je so ussigné ancien colonel du 108c régiment de lig ne, certifie que
M. Gassin, était en ·1815 le plus ancien li eutenant de ce régiment et que le
premie r emploi de ct~pitaine vacant dans ce co rps lui é tt~it destin é autan t
par sa capacité militaire, sa conduite exe mplaire, son rare courage, son zèle
à rer::1plir ses devoirs, que par son ancienneté de grade; que ce mqtif
l'empêcha d'être nommé adjudant-major à celle époque ; qu'il perdit un
membre dans la campagne de '18·15 à la suite de sa plus cru ell e bless ure et
que les malheurs qui suivi rent cette fata le campagne p rivèrent ce brave
officier d'une partie des récompenses qu'i l méritait et qu'il mérite encore,
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Au château rle Veyrac prés A Ul'illac.
Le 8 avril1840.
Signé : Généra l bar on Ht GONKT.

Quel fut le s01't réservé par la Munici palité de Pau à la demande
d'He m·i Félicité Gos•in, citoyen et fils adoptif de l'illustre ci té
d'Henri IV ?
P ar délibémtion du 24 décembre t 849, su r la proposi tion de
M. le Mair·e, le Conseil renvoie l'examen de toutes les questions qu i
peuve nt se rattachee à ce tte demande à u ne comm ission co mposée
de MM Ri vaeés, Blandin , O'Quin, Brascou.
Enfin, le '11 janvier· t 850, M. O'Quin, mpporteu t· de cette
Commission, fait le ra pport su iva nt :
Messieurs,
i\1. Gassin demande que le Conseil appu ie, so it auprCs du Ministre des
Fi mm ces, soit aup1·ès des Représentants des Basses-Pyré nées, un e pétition
qu'i l a formée à l'effet d'obtenir un burea u de tabac n Pal'is. M. Gassin est
le fils d'un membre de la première Assemb lée constitunnle, ch argé d'arrêter la division de la France en dépa rtements, et qei maint int;\ la Vi ll e de
Pau son titt·e de chef-l ieu qui lui éta it contesté. En reco nnaissa nce de ce
service, la Commune de Pau décerna à M. Gassin le titre de Citoyen et
adop ta un de ses enfa nts, Henri Félicité.

M. O'Qu in donne lecture des di ve rses pièco; ùe l'aiTaire et des
brilla nts états de services du fil s adoptif de la Commune de Pau,
qui réc lame aujou l'd'h ui sa pt·otection : il termine son rap por t en
ces termes :
Les documents dont j'a i eu l'honneur de vous don ner lectu-re vous ont
montré, Messieurs, combien vos prédécesseurs étaient pénétrés de l'importance du se r vice rendu à la Ville de Pau par M. Gassin père: vous y avez
retrouvé les traces Je leur reconnaissance et de leur sens ibi lité. Qu'i! nous
soit permis, à notre tour, d'exprim er pour l'auteur d'un incontestab le bi enfa it notre gratitude, moins expansive sans doute dans la forme, mais tout
aussi sé rieuse : ce sont là, Messieurs, votre Commission l'a pensé, des
sentiments a uxquels vous serez tous heureux de vous associe r.
La dette que la Vi lle de Pau avait co ntractée en ver s M. Gassin père et la
sollicitude dont ses administrateu rs ento urèrent les premières années de
leur fi ls adoptif, M. Henl'i Félicité Gassin, augmente nt le regret qu'é prou ve
votre Commission de ne po uvo ir vous p •·oposer un e résolution eonforme
aux vœux de ce dernier . .Mandataires de la cité, ga r diens vigilants de ses
intérêts, c'est de ses intérêts seulement que vous devez vous occuper . En
dehors du cercle de vos attribu tions, vo us n'avez ni vœu à émettre, ni api-
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Déroger à ces règles que la loi vous impose, ce serait manquer à tous vos
devoirs et vous engager dans une voie fâcheuse, où il ne vous serait peutêtre pas facile de vous arrêter.
Le Conseil municipal ne saurait donc intervenir auprès de M. le Ministre
des Finances en faveur de :M. Gassi n, co mm e il est sollicité par lui. Le
même motif s'oppose à ce que vous demandiez aux représentants des
Basses-Pyrénées d'appuyer la pétition qu'il a adressée au Ministre. La
prohibition qui vous est imposée se corrobore d'ailleurs par une disposition
du règlement de l'Assemblée, que vous ne pouvez convier ses membres a
violer. E lle est dans l'article ·J30, ainsi conçu:
• L'Assemblée Nationale interdit forme llement à ses membres toutes
• apostilles, recommandations ou sollicitations concernant des intérêts
a privés. »
Votre abstention de toute démarche en faveur de M. Gassin laisserat-elle ses légitimes prétentions sans appui? Votre Commission, Messieurs,
ne craint pas d'affirmer le contraire. Les brillants états de service de ce
vjeux militaire le recommandent d'une manière toute spéciale à la protection du Go uverneme nt et la sollicitude hautement manifestée de M. le
Président. de la République pour les soldats de l'Empire, qui ont été appelés
récemment à faire valoir leurs droits, ne nous permet pas de douter que
justice ne lui soit rendue.
Par ces motifs, Messieurs, votre Commission, tout en éprouvant le regret
qu'i l ne vous soit pas possible de donner, dans cette circonstance, à
M. Gassin une preuve efficace de votre intérêt pour lui, vous propose de ne
pas vous arrêter aux conclusions de sa pêtition.

M. Blandin dési t•e que la dé libération qui sera rédigée constate,
comme l'a fait le rapport, le regret que le Conseil éprouve de ne
pouvoir, en présence des prescriptions de la loi, témoigner au fils
de M. Gassin sa reconnaissance pour le ser·vice éminent que son
père avait rendu à la Ville de Pau.
Les conclusions du rapport sont adoptées so us le bénéfice de ces
observations.

.

>il:*

Henri Félicité Gassin, cito)'en et fils adoptif de la Ville de Pau,
obtint-il le débit de tahac qu 'il désirait et don t le revenu lui aurait
été si utile ?
J'ai dépouillé le Moniteur ùe l'époque et n'ai pas trouvé son nom
dans les dive rses lis tes de nominations . Un aut re curieux sera-t- il
plus heureux que moi?

J.
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nes laboureurs angoumois en Bearn au xvr siècle
Ce fut, au xvie siècle, une nouveauté de voir des paysans angoumois venir travailler en Béarn('!).
Ils y avaient été appelés par le vicomte souverain lui-même,
Henri II d'Albret, roi de Navarre.
Et si l'on demande pourquoi Henri Il d'Albret avait été chercher
des laboureurs en Angoumois, il faut se rappeler qu'il était marié
à la célèbre Maegue rite de Navane, la Marguerite des Marguerites,
sœur de François ]"-né à Cognac -laquelle était ac1ssi « Marguerite d'Angoulême ll, bien connue de tout ce pays (2).
Henri II d'Albret va traiter avec les paysans angoumois et des
conventions l_)récises, passées devant notaire, délimiteront les
dmits et les devoirs du souverain et de ses ouvrie rs étrange rs.
Le roi de Navarre nous apparaît dans les eontrats comme un
souverain honnête, soucieux de remplir les obligations de la plus
st1·icte justiee envers ceux qui viennent travailler ses te l'l'es.
Le premier contrat est du 29 avril ·1553.
Le roi t raite cUrectement, ou par le sire de i\1a.lavil le, avec sept
cultivateurs de Mérignac, Malaville , Gensac, Cllâleauneuf et
Boutevill e, pamisses situées aujourd'hui dans le département de
la Charente (3). Ils s'engagent à labourer le parc du château de
Pau dans des limites détel'minées pat· l'acte notarial et dans des
conditions bien pt·écises.

(1) i\1"' Vau \'illiers, donl les renseign3menls ne sont pas toujours bien sûrs, dit
qu'Henri Il el i\Jarguerile n firent veni r à grands frais des cultivateurs de la Sain tonge,
du Berri, de la Pologne el la Bretagne, lesquels donnèrent insensiblemenL à ce ·sol
rude (du BJarn) el à l'aspérité même des montagnes un nouYel aspecl 11. (Hist. de
Jeanne d'A lùrct, 2 ' édit., Paris, Leblanc, ,s~3, l. II, p. xcv m.)
(2) Marguerite, née à Angoulème en J6g2, était la lllle de Charles d'Angonlème et

de Louise de Sa,·oie el la sœur de François J'•. Elle épousa en prem ières nooes le duo
Charles d'Alençon et, après sa morL, Henri Il d'Albrel {l fi:z7)·
(3) Tous ces villages sont de l'anondissemcnt de Cognac. Ghàleauneuf es t aujourd'hu i un chef-lieu de canton.
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Ils ne resteront à Pau que 4 mois et demi, du commencement de
mai au ·15 septembre, du moins la premié1·e année.
Ils s'engagent à mettre en cu lture s ix métairies, mesurant ·180

«journées> de superficie, dont 20 seront converties en p•·airies, et
5 l'ése rvées pour des maisons et leurs dépendances (en trée, sortie,
jardins).
Le roi s'engage de son côté à fournit· le bétail nécessail·e, àont le
profit sera partagé par moitié entre le souverain et les ouvriers. Le roi
donnera en outre, pendant 3 années, un e somme de 360 1. tou mois,

pou•· chaque métairie et par an; le roi en prend1·a la récolte. Au
bout de trois ans, ]es produits des métairies seron t partagés par
moitié, sauf la semence, réserve également faite pour la p·remiére
année.

Les paysans pourront p•·end•·e aussi leur bois de chauffage, dans
4 journaux, sauf les chênes auxquels il ne faudra pas toucher. On
leur foul'nira naturellement les instruments aratoires nécessaires à

leur travai l.
Mais les laboureurs dev•·ont payer au roi la moitié du prix
d'achat du bé tail nécessail'e aux métairies, dans un temps détel'miné; ou bien ils le rendront simpleme nt au souverain. En cas de

mort de quelque tête de bétai l, la perte sera aussi partagée. Le roi
fournira les pâturages nécessaires aux an imaux.

Noble homme Guillaume Géli bart, sire de Mala ville et consei ller
du •·oi Henri Il , fait ces accords au nom du so uverain et tous
obligent leurs biens et lem·s personnes en ce tte occasion. Les
témoins sont Jean Bredon, de Mérignac, et Jean Lambert, de
Chateauneuf, en Angoumois. L'acte fut fait par devant S. Mar.tin,
notaire à Pau.
Ce document, si curieux pal' les personnages qui y figurent, ne
dit pas autre chose. C'est un sim ple contrat de métayage. Mais,
comme le souverain béarnais pouvait facilement tmuver des labou reul's en Béarn pour cu ltiver ses terres, il est tout à fait vraisem-

blable que le roi appela ces étrange•·s dans ses domaines pour
répandre parmi ses sujets des méthodes d'agriculture et de travail,
facil es à voir et à contrô ler à Pau :avantage précieux pour l'aven it·
de toni le pays de Béarn (1).
Le second docum ent a Je même objet. C'est encore une convention agricole, un contrat de métayage passé entre le roi de Navarre,
(r) Histoire de Béar11, anc. édi t. , p. t.86.

- 22 Henri II , et des Iaboul'enrs angoumois, autres que ceux dont nous
venons de pal'ler.
Les terres à cultivee ne sont pas non plus les mêmes. Le roi
confie aux laboureues le domaine de l'hôpital de Lespiau.
Lespiau fut longtemps un lieu de pèlel'inage célèbre. Marca nous
raconte qu'au xr (! siècle tout le Béarn s'y rendait pour les fêtes de
l'Assomption de la Sainte Vierge.
Plus tard, ce dev int un hôpital fondé par le monastèee de SainteChristine, en Espagne, ce qui fait qu'au xviie siècle, Lespiau devint
la peopeiété des Barnabites, qui la reçurent à la fo is de Louis XIII
et du pape Paul V, vees ·J 6H .
En envoyant des cultivateurs angoumo is à Lespiau, le souverain
de Béarn accomplissait donc un acte de chal'ité publique, quoique,
d'après le texte, i 1 se réservât la moitié des peoduits de la cultuee .
Mais ici l'engagement est à assez long terme, puisqu'il commence
le 20 j uillel t553 et durera neuf ans . Le document étant rédigé en
français, le lecteur pourra s'y référe t·.
11 y est question là aussi de bétai l et en ou lee de 25 moutons et
de 25 brebis dont Je roi e t les cultivateurs se partageront les profits
à la fin de chaque année; de même pour six jumen ts, deux truies
et des oies. Mais les métayees se1·ont tenus d'envoye•· au roi chaq ue
année une douzaine de poulets et 6 chapons.
Le roi fait une avance de 200 I. pou1· chaco n des deux laboureu rs,
mais avec réserve de se fa iL·e rernbourseL' les quatre dernières
a nnées, 100 francs par an.
Les Jabou•·eurs prendront pour le chauffage le bois mort et les
branches éparses clans les haies} sur les routes et aux champs .
Glandée, châtaignes, jardins, rien n'est oublié dans ce document
oü l'on voit que les maisons de l'hôpital sont mises à la disposition
des cultivateurs« sauf la chambre haute et sa garde robe». Jean
d'Albret, seigne ur de Miosse ns, et Jean de Candau, conseilJ er du
roi, sont témoins dans cet acte dont la fo rm ule finale se ule est
rédigée en béarnais.
Un troisième document, daté d u t 3 novembee de l'année suivante
(1554), est un contrat de ferme, du même genee que les peécédents,
relatif enco re au parc du château de Pau; mais au Heu du roi , c'est
un prêtre, curé-doyen de Mancetz (t), en No •·ma ndie, «comm is pae le
(t) Nous n'avons pas trouvé cc nom dans les dictionnaires des communes de
France.
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alors dans cette ville. Le curé agit a n nom du roi et les profits
seront en faveur du so uverain, pe1· lo proffeyt deu Rey, mais pour
soigner le bétail. Il est ici enco re question de 4 vac hes, de
6 juments et des fumiers nécessaires pour les terres affermées; le
cu ré et le labo ureur se partageront ensuite par moitié les produits
de ce m êtne bétail ; mais, en cas d'accident, le paysan ne paiera
que le tiers. Comme le rni, le cu ré devra fournit' la se mence, les
instruments aratoires, les chars, etc.
Parmi les témoi ns, figure encore un a ngoumois, Pierre Tab u teau ,
de la pa roisse d'< Arm isse » (1).
Tous ces documents, si intéressan ts po ur l'arg ricu llure béarnaise
du xv1° siècle, nous prouve nt que les souverains de Béarn la
favorisè ren t et l'aidèrent à plusieurs reprises. C'est un souveni l'
précieux à noter dans les an nales du pays (2).

Pièces justificatives.
C&nh·ats de fer·me pa:;sés ent1·e Henri II d'Allwet, vicomte sotwel'at'n de
Bém"'t1 1·oi de NavmTe, et des labow·em·s Angoumois, pow·venù• h·avctille1·
au Pa1·c du. Château de Pau. et ù l'hDpital cle Lespiau, 29 am•il et ~0 juillet
1553. (A rchives des Basses-Pyrënées, E. 1993, fos 148 yo et 3'10 ro.)
Attt1•e cont1•at ent1•e Mo Thom.as, ctwé de Mancets, en No 1·mandie, r ep ,·é-

sentant le l'Di de Navm·1·e, et Be,.td de Paysas, «Il sujet du Pm·c, 13 novembl·e 1554. (Ibid., E. 1994, fo 7 ro.)
I. (3) ... Que constituit personament en Ja presentie de my notari ... per si
davant sien. estatz feytes augu nes ... tres ba ut et tres puissant p1·ince Henric ..
rey de Na ba rre, et Pierre Marra, demorant à la parropie de Mcrinbac,
Micheu Bareu, demorant a Chatelii Chateunef, parroche de Merinhac, Colas
Moserac, parroche de Merinhac, Guilhaume Ur~rtii et ~hu·tii Ge, deme uran s
à la parropi e de !!Ialaville, Co(ay Martin eu, demorant en la par roche de
Gensac, Chatavelii de Botaville, eu Angomes, lo squ oals et cha scun de lor
(1) Ce nom nous est également inconnu. Bordcnavc nous dil de Henri II d ans son
HiJt. de Bém·n, p. Q1 : f( Et d·aulanl que le peuple cullivoiL mal les lerrcs et la plus
g rande par tie demeurait en friche , il en fi t desfrichcr une grande quantité à ses
propres despcns e t fil veni r de Saintonge des laboureurs afin que le peuple apprint
d'eux le laboura ge . »
(~) Il y a, à Pau, une famille nommée Saintongcz, qu 'on a voulu ra ttacher au x
labou reu rs appelés par Henri II d'Albret; colle origine est possible, ma.is les Sain longez
ne co mmencent à para ltro ici qu'en 1ûGg. (Cf. Arch. comm. de Pa u, GG. ~. ('" 13!1.)
(3) Le commencement de l'acte a élé déchiré.

-24 an prometut et prometin venir servir lodi ct senhor en sa ville de Pau et en
son parc, entra lo quinza l de septembre prosmar ''enent, per Jo redusir en
cultura et lavoradge sieys bordes de nau vingtz joroacles de terre d'ond las
vingt seran redusides en prat ct sincq journaus pcr la sieta de maysons,
in trades, sorti des, et jarsinadges, et lo surplus en lavoradge, à la charye
que lo rey goarnira lasd. metarias de bestiar, qui sera à moytie decret inter
lod. senho1· et los susd. et que per tres anneyes premeres, de las bordes no
cultibades, lod. senhor Jos bal bara per chascune borde et pc1· chascune
[anneyeJ per redusir lasd. terres en culture, la sorne de tres centz sixanta
liures tornezas, durant lasq uoales anneyes lod. senhor pœnera los fructz
qui s'excrexeran en lasd. bordes et tl pres passades talsd. tres anneyes, los
fructz excrexentz en talsd. bordes seran partitz per mieyes inter lod. senhor
et losd. prenurs, prealablement près per la semense de talsd. bordes j Jo
semblable se fa ra deulz la premere anneye per Jo regard de las terres qui
seran en cu lt ure.
Sera aussi ba lhat à chascune de lasd . bordes quoatc jornaus, detz aunas
e bezons (?) per lor caufadges, senhs tocquar aus chenes vi us e genes(?) et
seront aussi forniis lesd. prenurs de totz arnees et ferramentz necesaris per
la culture de tal terre et, ce moyenant, seran tenuz lesd. prenurs remborsar
led. senhor de la moytie de l'exat (1) deu bestiar qui sera metut deda·ntz
lasd. bot·des, dedentz lo temps qui sera per lod. senhor et lor advisat, o bien
de Je render lod. bestiar achatte (2); et si n'y moriba augun, chascun no
pagara la mieytat, auxi que plaira aud. senhor, per loquoal vestiar losd.
prenurs a urau lor placadge et pasturadge deud. senhor.
Et noble home Guilhaumes Gelibart, sire de Ma laville, conselher deud.
senhor, et la present obligation prenent au nom deud . senhor, lor et
chascun de lor que n'en obligan, l'un per l'autre, bees et causes, cors et
pe.rsonnes, etc. et lod. de Malaville obliga los biens et causas deud. senhor,
juran, etc. in fo rma. A Pau, lo XXIX d'april, mil vc lm, test. Me Johan Bredon,
demorant à Merinhac, en Anguomois, Johan Lambert, demeurant à Cha tannef, en Angomoes, et jo d. notari, etc.
II. Pactes passez entre très hault et puissant seigneur le roy de Navnrre,
d'une part, et Arnault Trulme et Micheau Maton, lavoreurs, en pays
d'Enguomes, d'aultre, en la manière qui s'enssuyt.
Et prumiêremant, le dict seigneur lez a promiz vailler toutes les terres,
tant cu ltes que incultes, apertenantes au hospital de Lespiau, pour icelles
cultiver et lavorer à leur saison, et que les fruictz quy Dieu y donnera
partiront par moytié, ore que le led . seigneur fournil'a pour une moytiè à la

(t) Sans doute u de l'achat )Jou<< du prix d'achat u.
(l) Bétail acheté.

-25despanse des mescines et faulches (1) et aura ce que des te rres qui sont
incultes les susd. Arnault et Micheau eu tirassent aulcunes journées pour
lavorer.
Il a été advissé après avoir ouy sur ce Chantelle (2_) et Pierre Larra,
demeurant aud. Espiaus, que led. seigneu r leur vaillera pour chascune
jornée de terre la som me de vinet livres j et c'est pour le terme de neuf
antz, il comancer le vingt de julbet mil vr cinquoante et troi s, et finissent :'1.
ssemblable jour, neuf années révolues concequtives.
Item, led. seigneur leur a prom iz bailler sixs paires de beufz qui seroyt
stimés, etc. pour gens à ce cognoissans, lesquels Arnauld et Micheau susd.
ont promiz bien et deuement guoverner, garder et pasteu rer, et quant
rebiendra le temps perfez des neuf anneyes, les susd. Arnau lt et :Micheau
ond prom iz les y rendt·e de mesme haleur et est im e que led. seigneur les y
a vaillez. Et sy ainssi estait que lesd . beufz fe ussent de plus gra nd ba leur
que au temps que eulx les ond receuz, led. seigneu r leu r a promiz les
es ti mer (3) au plus et aussi par mesme moyen lesd. Arnauld et Micheau
l'and promiz l'estimer (4) au moings; et si aussi estoict que ce moureu st
aulcun des beufz, proveu que ce ne soit a faulte desd. lavoreurs, la perte
sera par en debii s (5) entre led. seigneur et lesd. lavore urs.
Item aussi se sont arcordez que led. seigneur leur vaillera à chascun
quatre haches (6) en gasalhe a la forme du pays et ce que le croist se parte
dedans deuxaine a pres la nessance.
Item aussi leur baillera à chascun vingt et si ncq brebis et vingt et sincq
matons dont le croist se partira en la fin de chascune annee.
ltep1 aussi leur bai ll era à chascun six jemeantz et Je tout à guasa lhe, à la
coustume du pays, dont le croist se partira au bout de deux anneyes.
Aussi baillera led. seigneur à chascun desd. laboreurs du es tr uyes, en
forme de guasal he, à la charge que pour la nourriture de chascune, quant
elle aura croyssance, led. seigneur bai llera du s quoartaus de milhet et dus
quoartaus (de] son, et se partira le croist ayant ung an .
Aussi aura led. seigneur la moytie des ouyes (7) quy leur bai llera et du
croixs, LJesd.] lavore.urs seront tenus va iller au roy chascune anneye
touz deux ensemb le une dotzene poletz et six chappons.
Item ledict seigneur fournira à la nourriture de l'anée prêsenle foyng (8)
et pai ll e pour led. bestaux, estimée si xante ca 1·s de foing et vingt chartiers

(t) Machines eL fa u lx.

(:.1) Jardinier du roi qui donna son nom à l'ancienne rue Chantelle à Pau.
(3-il) Dans le lexte (( esler >l.

(5) Indivis, c'est-à-dire partagée.
(6) Vaches.
(7) Oies.
(8) Foin.
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pa ill e; et lesd. Javoreurs la isseront, à leur départim ent , semb lable qu antité
de foin g et pai lle de ce que culheront and. Les pia us.
It em fou rnira led. seigneu1' la semence nécessa ire pou r l'a nn ée présent e,
de laqu elle il se re mborse ra prumiérem ent S Ul' la proch aine culh ide.
Item prcs te1:a le roy ausd. lavoreurs pour leur vye et entrenu ement (1)
pour l'ann ée présente pour les dux (2) et leurs tra ins à chescun dus cens
livres, qu'est pour tous du s quatre ce ns li vres dont il z rembo rsseront ledict
seigneur aulx qua tre derni ères ann ées , par esgua les pou rtions, chas cun an,
cent liv.-es .
Item fornira led. seigneur la moy tié de ce que cons cern e tou tes les usteJlcilles et fe,·ramen tz ùu lavouradge et ch array et d'a utant que lesd. lavoreurs
n'on t de qu oy ft·aye r, led. seigneur fournira le tout et les d. lavoreu•·s le
remb orssero nt la premi ere ann ée et à la fin d'icelle. Et au ssi led. seig neur
leur accorde qu e prenderont pour eulx et leur chaufai ge dez bo ys mortz et
les br ancl1es des boys qu y so nt parm y les hays et ch ams du lavorage,
senssé q ue ne pu issent co upper aulcun a u1tre boys sa ns per mission dud.
se igneur ou celuy qu'il y commetera.
Aussi a uront la apesaige (?)et glrmd aige des boys dud. Lespiaus, .fo rs le
p etit boys r em fe rm é que led. seigneur se a rése rvé pour le temp s du glandaige et chastan es (3) seullement.
Au ssi led. se igneu r leur ba ill e les maiso ns , bordes et jardin s de Lespi aus,
s.a.ns rien y prendre, â la charge de les entretenir en mesme estal qu e leu r
sont ba illés, fors et r éser vé la chambre ba ulte ct sa g uru·de robe.
Au ssi au ra led. seigneur la mo yti é des frui ctz qui pro biendront dcz
bcrgées (4) plan tés de po miers.
Feyt à Pa u, lo vin gt de julh mil vc cinqu oa nte et trois, testim onis nobl e
Johan d' Al bret, senhor de Mi ucens, cgregi monsr Johan de Canda u,
conseiller de u rey, egregi mossr Johan de P ra to, si bie n concelher, et j o d.
notari (5).
III. Notum sit que co nstituit personalement :Mtc Th omaas, rectot· doyen
de Maocez, prebs tre deu pays de Norman di e, sy qu e di xo, co mi s per lo Rey
à son parcq de Pa u, loquoa l a confessat aber val bat a ferm e et fazen de à
Be r tran de P aysas, habita nt à Pa u, es assaber la mi ey tat de las te rres qu i
so n au dessa l'aygue aperade la Ferrere, assizes aud. parcq, qui son septante
et cincq j ornuus de terres, enviro n, a prener deu costal de la borde deu Reu,
en pratz, toyaas , que autre terre labo ra di sse, ab du es bordes qui so n en

<< Entrelenemen t >>ou entretien .
Pour les d eu x et leu r train d e ''ie.
(3) Cbillaignes.
(4) Vergers.
(5) CeLLe fi n d'acte es t rédigée en béarnai!.

( 1)
{~ )

-27lasd. terres; et lod. L::li l fo feyt per lod. rector aud. de Paysas pe1· lo temps
et spacy de t1·es antz, comensautz au jour de oey et fini ssent en semblant
jour et termi.
Et es stat arcordat enter losd. rect.or et dePaysas qpe la semence n eces sari per semenar lasd. terres sera foruide per mieytat et, à cas lod. rector
fol'll isse o aba nsa be seme nce aud. de Paysas, lod. rector la reprenera et
reCI·'Ubara, quant los frum ens seran madurs ct recul hi tz et auperabant q·ue
lod. de Paysas en preug ne augune cause; et Jo reste deu from ent sera
partit per mie.ytat et lod. dePaysas aura la mieytat deux femers de l'escu derie deu Rey per femar et grexar Jasd. terres entra au mees de feu rer et
ai xi medixs aura lo femps qui fe•·an lo bestiar qui jasilha1·a à lasd. bordes.
Et à plus aban t per lod. rector sem fomit aud. dePaysas Jo nombre de
sej's baques et Jo nombre de quatre jumentz qui lod. de Paysas neurira et
gardara aud. parcq et autres locxs ont lo se1·a vist, empero senhs los meler
en lasd. terres, per Jo plazer deud. Tector, p er so qu e se a retengut aquero
per lo proffeyt deu Rey, nostre sobiran sen bor, per cngrexar autr e bestiar
o en far et dispausar, aixi que beyran esser fazedor, la sq ual es bagu es et
jumentz seran aprezi ades ei estimades per ge ntz ad aquero expertz affin de,
quan t lod. termi sera fini t et ·ac:!.bat, star ren d utz aud. recto1· lod. bes tifll'
o pretz dequ et et Jo qui y naxera o excrexera sera per mi es tat enter losd.
recto r et de P aJ·sas.
Item sera valhat aud. de Paysas per Jo susd. rector quoate boeus per fa r
los la bors de lasd. terres, losqua ls sert~n apréziatz et estimatz per Jo semblable que l'autre bestiar; et, à la fil.'.l deu term i, lod . pretz o losd. boe us sera
retornat aud. r ector, et, en cas au·g une fortune de mort adviugosse a us d.
boeus , lod. dePaysas en pagara lo 3a1 de la estimation deud. bestiar mort.
Et lod. rector forni1·a Jo fee qui ser:a neces sari per lod. bestiar, et lo
restant procu1·ara per lo pro !feyt deu Rey i et lod. rector ba illera aud. de
Paysas chascun an la some de detz 1. toroe!',es per far sarclar, semena r,
torn ar, culhir, ba ter et dalhar tant losd. blatz, sibades, milh s, que from en t
et autres graas, et Jo susd. reclor forni1·a aud. de Pt~ysas Jo~ cars et autres
sercandes et hostilhs de agriculture, qui seran necessaris per lo laborndge
de lasd. terres, losqual s) quaot lo s recebera, serao extimab: per lor render
en Jo stat qui los aura p rees et rccebutz, o la legitim e extim at ion, quant Jo
termi cleu bail sern finit; et per tot so dessus thenir, fini r et comp li r lod. de
Paysas que obliga sons bees et causes, etc.
A Pau, Jo xm de novembre mil ,.c l!mte, test. Fees de Domesenh , de la
vi le de Pau, Pees de Navarre, de ·v ilbere, P ier re Tab uteu, de la parropie
d' Armysse, en A.golomoys, et jo, Pees de St Martin, not.

V. DUBARAT.
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Un conflit à propos du gascon au XVIII" siècle
Au m ilieu du xvm• siècle, les habitants de Capb •·eton se trouvèrent mo•·tifiés de l'm·dre que donna l'évêque de Dax, Mgr de Suarès
d'Aulan, d'enseigner et d'expliquer en gascon le catéchisme aux
enfants de la paroisse.
Grande émotion dans la « communauté! »
Uu bel esprit du village prit alors sa plus fière plume et adressa,
au nom de ses compatriotes, un « P lacet" à l'intendant d'Auch
et de Pau, d'Étigny, pour lui demander de faire rapporter la
malencontreuse décision épiscopale .
De là, une correspondance entre les autorités civile et ecclésiastique, qui conclu •·ent au maintien de l'ordonnance de Mgr de
Sum·ès. Les documents que nous donnons aujourd'hui ont déjà été
publiés, il y a assez longtemps, mais ils viennent trop à point en ce
moment pour être passés sous silence.
Malheureusement, la pièce capitale, la plainte de Capbreton, ne
se trouve plus au dossier, et c'est grand dommage.
Mais le morceau n'en reste pas moins savoureux et il mél'Ùe
d'êt•·e plus connu.
Au reçu du «Placet" des jurats et des habitants de Capbreton,
le Secrétaire d'État de la marine, M. de Rouillé, écri vit à l'intendant d' Étign y en ces termes :
A Versailles, Je J2 février 1752. Le sr Etienne Duler m'a adressé, Monsieur,
le Mémoire ci-joint au nom des jurats et habitants du bou rg de Capbreton,
qu i font des repl'ésentations sur les ord res qu' il s exposent avoir été donnés
tout récemment par 'M. l'Evêque de Dax aux curé, vicaire et régent de ce
bourg, de n'user pour l'instruction de la jeunesse que de l'idiome gascon,
quoyque, dans tous les tems, on ait fait usage de la langue françoise, à
l'inst'ar de ce qui se pratique à Bayonne, d'oU le sr Duler m'envoye ce
Mémoire. Vous verrer. par l'exposé quels sont les inconvénients que 'l'on
prétend devoir résulter de ce qui a été prescrit par .M. l'Evêque de Dax.
Je vous prie de vouloir bien vous concerter avec lu y sur les égard.s qoe
peuvent mériter ces représentations, après que vous aurez pris d'ailleurs
les éclaircissements que \'ons croit·ez convenables. Vous voud1·ez bien
ensuite m'en faire part, en me renvoyant ce Mémoire avec vos observations
et votre a vis.

-29Je s uis très sincèrement, Monsieur, votre très humble et très obéissant
servi teur.

RoUILL~!:

(1).

L'intendant s'ad1·essa aussitôt à l'évêq ue po ur lui annonce r la
p1·o testation qui venai t de lui êtee envoyée pae le mini s tre. P ou e
une chose si importante, on ne pouvait s'ad resse e, après le roi ,
qu'à la plus haute autorité possible:
Monsietw l'évêque cle Dax,
Pau, 18n février '1752. J'adresse, Monseigneu r , pon· cet ordinaire, à
M. Lab èq ue, m on sub délégué à Dax, un P lacet qu e les jurats et ha bitants
du bou rg de Capb t·eto n ont prése nté a M. Rou ill é, sec rétni re d'État de la
Ma rin e, à l'occasion des ord t·es qu'i ls expose nt que vo us avés donnés
récemment aux curé, vicaire et régent de ce bourg, de n'user pour l'in s truction de la jeun esse que de l'idiome gascon.
Permétés, Monseigneur, qu'il ait l'honneu r d'en conférer uvee vous pour
qu'il soit en état de me donner les éclaircissernens que je lu y demande et
dont je dois rendre co mpte à M. Rouillé.
J'ay l'ho nneur d'estre, avec un respectueux atlacheme nt, Monse igneur,
etc. [ÉTIGN Y.]

En même temps, M. d'Ét ig ny envoyait en ces termes le « Place t »
à so n délég ué de Dax, Labèqu e :
A Pau, ce 18 févde r 1752. Je joins icy, Monsieur, un P làcct adt·essé à
:M. Rouillé par les jurats et habitants du bourg de C11pbreton, qui se plaignent de s ot·clres donnés pat· 1\f. l'évêque de Dax aux curé, vicaire et régent
de ce bourg, de n'use r pour l'instruction de la jeunesse que de l'id iome
gnscon.
Je vo us prie de · voul oir bi en en confér er avec M. l'évèque de Dax ct de
me marquer, en me renvoyant ce Placet, quelle est l'attention qu'il peut
mériter, pour que, sur vos obse rva ti ons et votre avis, je puisse proposer à
1\f. Rouillé le party q u'i l conviendra de prendre relativement aux éclaircissements que vo us m'anrés procurés.
Je suis très parfaitement, etc.

L'affaire ne langui t pas, caL· c'i nq jom·s ap rès, à une époqu e oü les
correspondances cheminai en t lentement, M. Labèque ad ressait à
l'i ntendant la répo nse suivante. On y voit que, non seulemen t le
catéchisme, mais qu e le prône devait êll·e fait en gasco n, attendu..
qtte da·n.s clutqtte pa1·oisse, il y a pett ou point d'habitants qui enten dent le (1·ançais ...
(1) Arch. ll. -Pyr., C. 7fl . Original.
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L'évêque profite de l'occasion pour rappeler les désordres qui
peuvent naHre dans les éco les mixtes et pm tes te contre la coéducation des sexes, qui existe en quelques écoles. JI rappellera
hientOt un fait très g•·ave il. l'appu i de ses obse •·vatioos.
Le délégué de l'intendance n'oublie pas d'envoyer leu r petit
paq uet aux bourgeois de Capbreton dont la « sotte et petite vanité>
ne dut pas être satisfaite :
A Dax, le 23 février 1752. Monseigneur, conformé ment à la lettre qu e
vo us m'avez fait l'honneur de m'écrire, Je 18 de ce moi s, qui accompagnait
le placet ci joint, qu e les habitans de Capbreton ont présenté à :M. Rouill é,
j'ai conféré avec M. l'évêque de Dax, au sujet des plain tes que le placet
conti ent.
Il est vray, Monseigne ur, que l'évêq ue a ordonné aux curés et vicaires de
la campagne et même aux maîtres d'école d'enseigner son chatéchisme et
de p1·ôner en id iome du pai s, attend u que dan s chaque paroisse il y a peu
ou point d 'habitans qui entend ent le franço is et que dan s les lieux où il se
r encont re des particu liers qu i, par leur état et par l'éducation qu'i ls ont
r eçue, savent la langu e fran çoise, ils enten den t en même tems l'idiom e
gascon ; par ce moyen les uns et les autres sont à portée de profiter des
inst r uctions.
Quand au régent, M. l'évêq ue n'empêche pas qu 'il donne ses leçons en
françois, qu'il fasse lire et écrire ses écol iers dans quell e langue les pères
trou,·eront à propos. H n'empêche pas même qu'il expliqu e en particulie1·
son catéchisme eu fran çois, ainsi qu 'il est écrit, aux enfan s de ces particuli ers qui sont d'un état â entendre et devoir parler cette lan gue; son ordonnance ne touche que sur les instl·uctions généra l! es, qui rega rdent tous les
habita us et tout le pP.uple, qui est partout en bien plus grand nombre que
ne so nt quelques particuliers.
Pou r ce qui concerne la défense de laisser aller les fi lles aux écoles sous
un régent, M. l'évêque s'est aperçu de bien des désordres qui se son t
commis dans so n diocèse, de la part de ces maîtres d'école, avec les jeunes
filles qui se trouvent d'a ill eurs avec les jeunes garçons, ense mble, allant et
venant; que s'i l a voulu que les fill es fussent élevées pa r des maîtresses
d'école, en particulier et sépar ément des garçons, cette di sposition de sa
part est confo rme aux bonnes régies et aux bo nnes mœ urs .
Je cro is pouvoir vous assurer, 1\:fonseigneur, qu e les plai ntes contenues
dans ce placet n 'ont d'aut re solidité qu 'une sote et petite vanité de la pélrl
d e qu elques bourgeois [de) Capbreton, qui pensen t qu e leur lieu, qui a été
autrefo is fameux, mérite une dis tinction sur les cam pagnes des environs; ils
cro)'e nt qu e c'est les dégrader et mépriser , de leu r fa ire prêcher en idi ome
gascon. C'est cette fausse idée qu i a donné li eu â ce placet. La connaissance
que j'ai du caractère de ces habitans me les fait juger ainsi, et je ne crois
pas me tromper.
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En tous cas, il n'y a rien dans les ordres crue M. l'évêque a donnés â ce
sujet, qui aille contre le bien public ni particulier. Il n'est question que des
instructions générall es dans la religion. Les bourgeois de Ca pbreton. peuvent
faire apprendre à leurs enfans toute sorte de langues. M. l'évêque ne s'y
oppose pas et ne peut y porter aucun obstacle; ainsi, Monseigneur, j'estime
que ce placet ne mérite aucune attention.
Je suis, avec un très profond respect, votre très humble et très obéissant
serviteu r. LADJ!:QUE.

De son côté, l'évêque écrivit en ces termes à l' intendant d'Éligny:
Monsieu1· d'Étiyny à Pau,
D'Acqs, 24 février 1752. Je vo is, Monsieur, pa r la lettre que vous m'avez.
fait l'honneur de m'éct·ire, du 18 de ce mois, que les hab itants de Capbreton
se sont plaints à M. Rouillé, que j'ava is ordonné au cu ré, vicflire et
régent de ce bourg de n'uzer pour l'instruction que de l'idiome gascon, et
vous aves eu, en même terns, la bonté d'écrire à ~f. votre subdélégué de
co nférer av.ec moy sur cette plainte.
M. de Labèque vous m:trquera sans doute, Monsieur, co mbi en cette
plainte est ridicule de la part de ces gens-là, qui mériteraient répréhension .
Les instructions , les catéchismes que font les pasteurs et les régents ne
se firent jamais p ou r enseigner une langue, mais pour faire comprendre et
retenir la religion, ce qui ne peut et ne doit se faire que dans la langue que
les peuples entendent et parlent eux mêmes. Or tous ent en dent le gascon à
Capbreton e.t à peine y a-t- il douze perso nn es qui sachent le françois,
enco r moins qui se confessent en frf!nçois, la totalité presque des bab i!ants
de 40 ou 50 maisons, qui forment aujourd'huy cette paroisse, étants ou
vigne ron s ou pescbeurs.
Dans mon diocèse, et de tous te ms, les bons pasteurs ont instruit, cathèch izé et fait catéchiser leur peuple en gasconi mes prédécesseurs ont même
fait impl'imer des instructions en cette lan gue. Je n'ai trouvé l'i gno rance la
plus grossière des plus essentiell es vérités de notre sainte religion que dans
ce rtaines paroisses oU l'on n'instru isait qu'en franço is. Le tems qu'on
dorme à J'instruction est d'ailleurs bien court. Il faut l'employe r util eme nt
et ce serait le perdre en entier que d'y parler un langage que presque personne n'entend; ces bonnes gens mêmes, qu i ont fait dresser le placet,
en tend ent si peu le françois qu'e n se plai gnant que je leu r ai envoyé,
depuis peu, un catéchi sme gascon, d'un idi ome different du leur, il faut
ou qu 'il s mentent bien légèrement ou qu'ils prenent Je françois pour du
gascon, car il est deJfendu d'enseigner dans ce diocèse d'autre cathéchisme
que celui que j 'ay fait imprim er et dont YOU S voudrés hien agréer un
exem plaire.
Je crois que vous le lrouverés eu langue françoise; il est vray que les
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curés, vicaires et régents doivent le rendre et l'expliquer en langue vulga ire,
sans quay les peuples ne comprenent rien dans leur rel igio n.
L'arti cl e de la detfens e aux régents de recevoir des filles à leur école n'est
pas moins essentiel. J 'ay été obligé de faire chasser de mon diocèse des
régents pour des horreurs comm ises avec des fi lles d'un âge bien. inférieur
à celui qu'allèguent quelques habitants de Capbreton; et le grand scanda le
ruTivé au bourg St Esprit d'un homme marié, nommé M., . .
. scan dal e qui subsiste depuis un an, ce
J\'fonsieur )'tenant encore école et y recevant des fill es, sa ns que j'ay pu et
faire cesser, par les pr otections qu'i l a dans ce pais lil, me con firm ent
dan s la nécessité de cette deffense et bien d'autres inconvénien ts.
Quand a ce scan dale dont est coupable ledit Jean l\1., je vous serais b ien
obl igé, Monsieur, si vous vou liés prendre la peine de le fa ire au moins
chasser de mon diocèse afin qu'on n'y vit co ntinuer â tenir école un homme
aussi diffamé .
Si je su is entt·é dans tout ce déta il , c'est pa1· la confiance que j'ay que
vous voud rés bi en m'aider dans le bien de mon diocèse.
J'ay l'honneur d'être, avec un sincère et respectueux attachement,
Monsieur, votre très humbl e el trés obéissant se rviteur. L. M., évêque d'Acq ..::.
Je joins ici la plainte d u père de la fille.. et le témoi gnage du juge
du St Esprit que je ''ous prie de me renvoyer, quand vous en aurès fait
l'uzage que votre justice vous inspirera (1).

L'intendant donna pleine raison à l'évêque comme on le voit
dans la lett1·e du 29 février. On constatera que, sous l'ancien
régime , et avec J'intendant cl'Étigny, les affaires ne traînaient
guè re en longueur :
Ce 29 fêvrier '1752. J'ay reçu, Monseigneur, la lettre que vous m'aves fait
l'honneur de m'écrire, le 24 de ce mois.
M. de .Labèq ue ne m'a point encore répondu, ma is suivant les détails dans
lesque ls vous entrés avec moy sur les représentations faites à M. Rouillé
par les habitans de Capbreton, il ne m'est pas difficile de juger du peu de
fondement de leur démarche. J'attendray cependant pour en rendre compte
au ministre que M. de La béque m'ait répondu.
J 'écris au surplu s à M. Morac in , mo n subdélégué a Bayonne, pour ob li ger
le nommé Mé thol de quitter promptement le bo urg du St Esprit et de sorti r
de votre diocèze.
J'ay l'honneur d'estre, avec un sincère et respectueux attachement,
Monseigneur, votre, etc. [ÉT IGNY] (2).

V. DUBARAT.

( 1)

Autographe. -

Dans le mème dossier, dcsdocumenlsd isculpcnlccl insliLu leu r .

(l) Arch. B. -Pyr., C. 75.
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Histoire de l'Hérésie de Béarn
(S"ite:)
CHAPITRE IV

('l )

Suite de la décadence de l"hth•ësie.

Ce n'es tait pas par force que le Roy s'estait fait cat holique;
ce gu i s'est passé depuis sa conversion es t un témoignage
que c'est vo lontairemen t qu'i l a. quitté l 'hé l'ésie et sa pel'Sévéra nce fait craind!'e a ux hérét iques qu 'i l ne cessera pas
que l'exe1·cice de la religion catholiqu e ne soit remis en ses
Estats; et s'il n'estait l'appui du seigneue Darros, l'hél'ésie ne se
trouverait plus e n Béarn; ce seigne ur est déjà fo rt vieux, il es t
accab lé d'incommodités et il ne songe qu'à quiller so n office avec
h onn e ur; les hél'étiq ues craignent u n changement, à leu !' préjud ice,
de la volonté du Roy de restablir la rel igion catholique et c'est
pourquoi Je Consei l ecclésiastique délibéra de tenir en Cou r des
pe1·sonnes afin d'avoir des avis su r l'estal des affai!'es de la reli g ion, par a~·r·est du '1 8 a~• ril et du 29 septembre ·1574. Les
hérétiques ne pe!'doient pourtant pas la volonté de s'en l'i chi r
aux dépens de l'Eglise, car il se trouve que, le '18 ao ust '1574, ils
ordonne re nt que deux chapelles, trois cloches, quelque cali ce
caché, les pierres même des autels et quelques o rnemens sacerd otaux serai ent saisis. Cette crainte fit que s ur divers bruits es pandus
de la résolution du Roy et des désavantages des hér·étiques de
France, ce Conseil dé libéra d'envoyer des exprès à Paris et à La
Rochelle pour en estre parti cul ièr·ement informés . Mais Je baron
Darros, ne pouvant plus ten ir·, demanda au Roy de subs titue r· un
au tre lieutenant en sa place; le dernier· ac te de sa charge fut la
confinnation qu'i l fit de la nomination du sinode, des officiers au
Consei l ecclésiastique.
Henri d'Albret, seigneur et baron de Miossens, Gerde r·est et
Coarr·aze, premier gentilhomme de la chambre du Roy, feust mis
en place du baron Dar-ros et créé pat· le Roy son lieutenant général
('1) Ce chapitre nous fait connaître une situ ati on curieuse : un e tentative
de réaction catholique, essayée par Je li eutenant gén-éral H. de Miossens,
mais qui s'arrêta à l'arrivée de la sœur du roi, Catherine de Bourbon.
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honorablement de toute sa gestion e n cet office, où le cas de
M. de Gramon se trouve clait·ement contenu, non pourtant en
termes formels, par les lettres patentes du Roy du '10 mai '1575,
registrées au Conseil, le 7 mars ·1576. Le Conseil ecclésiastique ne
qu itta pos l'usage de la dissipation des finances ecclésiastiques et
des g ratifications en faveu 1· des capitaines, à Casaubieil d'Arsac,
pat· at• t·est du 25 janviet·, au capi taine Moreigs, le ·16· février, au
cap itaine At·amits, de mesme date, à Duluc de Cas telj aloux, pou t'
voyages et pout· avo ir porté des Mémoit·es à l'honneur et g loire de
Dleu et de l'utilité de l'Eglise ch rétienne t•éfo rm ée, de mesme
datte; pour avoi r fait garde dans la tou r d'Olot·on, du 23 fév rier ; à
Bordenave, pour voyage fait à Montpelliet·, du 30 mars et 6 av ril. A
Hi ton, pour avoir esté son adjoint au voyage pour la défense de
l'Eglise, arrost du 4 mai. A Lafon, pour voyage fait à La Rochelle,
du 6 av ril. Au capitaine Lamote, le 13 av ril.
Toute cette récompense se prenait du fon ds éclésiaslique qu'on
nomme le domaine du Cht·ist et le sinode et Co nseil , qu'on
nomme éclésiastique, en avait usurpé la souveraine dispos iLi on ; et
les hérétiques qui pt·étendoient avait· une réformation par
excellence, se servaient de ce domaine sacré pour les frais d'un e
gue l're si c rimin elle. Ce nouveau lie utenan t de Roy fit con nois t1·e,
bien tost après son établissemen t, qu'il n'estait pas ami des hérétiques et que le Roy estait effective ment catholique; il se servit
pourtant et d'adt·esse et de pt·udence et ayant à combattre contre le
parti si redoutable, il se servit de sa sagesse. Dès qu'il eut pl'ins
cognoissance de ce trésor éclésiastique, il tesmoigna que les banx
à fet·me devoient dépendre de son authorité et qu'il voulait faire
des commissaires pour cella. Le Consei l éclésiastique, de la nomination duquel ses commissaires avaient esté faits jusqu'alors,
ordonna des remonst1·ances à ce seigneu r, par arrest du ·12 avri l, et
prétendit que cet acte devait estt·e dépendant de son ordre . Ce
seigneur se moq ua de cette remonstt·ance, comme prouve la délibération du 28, et du depu is il establit ses commissaires, ainsi que
porte l'arrest du 4 mai. Cella fascha ce Conseil et l'estonnement
feust extl'ême. Quand après cella, ce seigneul' fit défences aux
offi ciel's de ce Consei l de fait·e plus aucu ne fon c tion , le Conseil
(·J) Le 8 janvier 1575, d'après le Lùn-e t•ouge, citè par nous
Pt•oleslantisme en Bém'11., p. 268.
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co mme porte l'arrest du 8 jui n, ces officiers avoient esté
légitime ment appellés à leur office, de l'au torité du sinode
confirmée de celle de M. Darros, l ieute nant-général de S. M.;
déliber·a de plus ave rtir de ceste nou vea uté tous les religionnaiees de Béarn et partic ulièeement les min is tees assemblés en
ceste vill e, qui , s ur un acte de ceste impoL' tance, fire nt des dé pu tés
à ce seig ne ul' affin de faire lever ces te deffence, comme prou ve
l'a rres t du 20 j ui n; a uxq uels il respondi t n'avo ir pas entendu
s upprimer ce Conseil , mais seulement, su ivan t l'ordre qu'il en
avoit de S. M. , d'em pêcher la dissipation des revenus éclésias tiques e t que les offi ciers de ce Conseil ne prenent sur icelui, ni des
gages, ni des é molum ens ou salaires, ne voula nt empescher de
fair·e fonc tions de leu rs offices , à la charge de les fair•e gmtuitement e t sans aucun émolument, ce qu e ce seigneur déclait·a par
ses lettr·es pa ten tes du 24 juillet, contre quoi ce Conseil protes ta
de donner· avis aux Égl ises d'une si g ra nde nouvea uté, lesq uelles
estaie nt intét·essées e t obligées à fail'e lever une detTence si co ntraire
à l'establissement d u Conseil éclésias lique e t au droit qu'il a voit
rece u des ordonnances éclésias tiques , ainsi que prouve l'arres t de
ce Conseil sm· le regis tl·e ment de ces te le ttre patente.
Ce seig ne m· vo ulu t enco re fa ire reven ir Jes éclésias liqu es afin
d'assister au x Es tats ('1), sui vant l'ordre qu 'il disoit avoir· de
S. M., qui vou loit que tous ce ux seroient appelés à l'assemblée
qui par le Roy Henri, son aye ul , et le Roy An toine, so n père,
deiTunts, y esto ient appellés. Cella destr·ui soit l'ordo nna nce de la
fe n Rey ne, laq uelle su ppr·imoit l'estal éclésias tique. M. de Gra mon
es toit aussi rappellé par ce mo yen. Ceste muta tion si s ubite faisoit
a ig ri r les es prits et menaçait de troubler la province. Le procu1·em·
gé néral fit des remons tran ces à ce seigne ur sur· ce lla, pour qu'i l
laissast les ch oses en l'estat. Le s ind ic des Estats se joig nit à lui.
Ce seigne ur vint de mander av is au Conseil ordinaire du Roy, qu i
le lui donna tel qu'il es t couché sur le registre, par arr·es t du
23 av r·il , por ta nt que, la deffun te Rey ne, ayant supprimé po ur
toujom·s l'Es tat éclésias tique, co mme disen t les ordonnances, il
n'es t aucunemen t j us te de Je remettre que par u n ord re de pareille
dignité ; que ce lla mesme ne se pourroit exécuter que par Je Ro y

('1) A remarqu er le reto ur de Mi ossens aux an cien s usages.
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présent. Cest avis est en ou tre fo ndé sur l'apparence d'une rupture
de la tranqu illité publique e t la crainte de quel que troubl e.
Quand au seig neu t· de Gramon, J'avis es t que, estant déct·été pour
Cl'ime de lèse-majesté et pour estre capital ennem i de la p1·ovince,
d'ailleu i'S ses tenes ayant esté confisquées, pour raison desquelles
il e ntrait aux Estats, il ne peut à l'avenir y estre receu.
Ce seigne ur quitta SU l' cest avis sa résolu tion, s ur l'impossibilité
qu'il cognen t de tenir autrement les Es tats, mais il tesmoigna clairement à l'asse mblée qu e so n espt·it estait esloigné de toute
condescenda nce pour J' hérésie, lot·squ e quelque pl'Oposition aya nt
esté faite clans les Estats de fait·e qu elqu e reig le s ut· les juspatronats, l'ordre de la noblesse la voula it à son avantage e t favoriser Je
patron, n'ayant autre t·aison de sa volonté que J'ava nce et le dés it·
de pt·ofitet· de ce droit qu i ne cloibt es tre qu'honorable; l'autt·e
ordre ne pou vo it estre de ce sentiment; il en e nt un autre tou t
divers et contt·ai t·e et le fonda it sut· la raison du bien de l'Eglise ;
les ordonn ances ro yaux estaient l'appui de ceste opinion; l'un et
l'antre de ces avis es toit esloigné de la vo lonté ùu fondateur et
partant injus te; les Estats feurent en pat·tage ('1) dont les Es tats
ave ttit·ent ce seigneur par des députés qui exposaient les opi nions
et les mots de chacune d'icelles; ce seigneur se moqua du partage,
considéra le tout et décida la chose pa t· une troisies me façon, qui
feut désagt·éable à touts les deux ordt·es; il ot·donna que le bien de
ces bénéfices patmn és serait saisi sous la main et l'autoeité
de Sa Majesté. Les Es tats fi t·ent g t·ande plainte contt·e ceste
décis ion et vou lurent la fai re révoquer, prétendans que ce seig neur
estait obligé de levee le partage et choisit· un des avis qui le
fo emoieut. 11 n'eut auc un éga l'd à cel la, mais peesista dans son avis
de faire saisi r ce bien so us la main du Roy, dont les h érétiques
estaient pl'ivés par ce moyen.
Du despuis, le Ro y envoya ses lettres patentes au Conseil par
lesquelles, en considération des inco mmodités qne souffrent ces
sujets d'aller après Je Ro y pour demander des offices vaquans, il
donne pouvoir au seig ne u1·, son lieutenant généeal , de donner les
offices vaquans et qui vaque ront tant qu'a u Consei l qu'au Sénéchal
et jurats, à des personn es capables, de quelle relig io n qu'elles
(1) Cela sign ifi e que la Nob lesse n'était pas d'accord avec le Tiers-État.
Des commissail'es d'ordinai re tranchai ent les difficultés . (Cf . P . RAYMO ND.
Inven.t . somm., C. p. 1'1 5.)
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24 septembre 1575; le Conseil ordonna qu'elles set·oient registrées,
à la charge que ceux qui set·oient pourveus desd. offices, se raie nt
de la capacité requise par le foor et en outre qu'il s fe raient profession de la R. P. R., establie au d. pays et non cl'autt·e, ni autrement,
suivant les ordonnances, e t qu'en outre, lol·sque lecture sera faite
desd. lettres, il en sera fait aussi de cet arrests, afin que pe rsonne
n'en prétende cause d'ignorance . Cet at·res t est du 28 janvier ·1576;
lesd. lettres et cet atTest fut·ent lus en audience, le 28 jan vier ·1576.

Le s' Daudaux (1) avait es té privé de son office de sénéchal,
parce qu'il estait persévérant en la religion cathol ique, mais
comme S. M. la professait asteu re (2), S. M. lui avait donné provision qui le restablissoit en cest office; la Cour refusa d' y déférer et
débouta led . s' Daudaus de l'util ité desd lettt·es, ai nsi qu'il apper t
de l'arrest du 10 février, et cest officier alla derechef au Roy q ui fit
nou veau commandeme nt au Conseil en sa faveur et cest offi cier,

aya nt cogneu la persévérance d u Conseil à persécute t' la t•eligion, il
dit en ses requestes q u'il estait de la religion t•éfo rmée. Le Conseil
instruit du contraire ordonna qu'il e n ferait la preuve, pa1· les
arrests du 18° et 22° d'aous t; et comme l'officiel' n'avait avancé cella
que pour vaincre la mauvaise volonté des j uges, il laissa couler
jusques à ce qu'après avoi r vu l'ordre du Roy, qui voulait que les
catho liques fussen t admis aux offices, ainsi que ceux de !aR. P. R.,
il revint en ·1576 et fina lement, sur un ce rtificat supposé, qui
servit au Conseil de prétexte, ceste provision en faveur de cet
officier feust vérifi ée par ar rest elu 18 sep tem bre '1576.
Ceste rébellion estait extrêmement criminelle; le Roy le supporta
po urtant et ne la punit aucunement, peut-estt·e pour la crai nte de
quelque no uveau tro uble pendant qu'il estait éloigrré de son Estal.
L'audace des hérétiques en aug menta et leu t· inso lence lut s i
tyrannique que plusieurs catholiques al laient hors le pays à la
messe et autres exercices de rel igion, ce que les héré tiques ne

voulaient pas, et le procureur général en pOI'ta plainte à la Cour
de ce qu e les prêches estaient abandonnés, que les sujets du Roy
sortaient du pays, allaient hors d'icelui , fa ire, com me il disa it, des

actes d'idolâtrie, contre la delfe nce de l'ordonnance, li st délibét·er
(1) Armand ou Ama ud de S. Geniès, sgr d'Audaux, qui devien dra li eute nant général de Béarn en 1579.
(2) Asteure, pour à cette hetwe, à ce moment.
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de se trouver au p1·êche, s u1· peine de l'amende, e t mande aux
jurats de te ni!· la main à l'exécution de cella à peine de punition,
les Chambres asse mblées.
En ce temps, le Roy ne peuva nt souffrir une telle force (1) escrivit au Conseil deux lettres, par l'une desquelles S. M. ve ut que
les catholiq ues so ient ad mis aux offices, de même que les pré tendus réformés, ai ns i qu'il avait ordonné par ses lettt·es précédentes, et par l'autl'e pe1·met à ses suje ts de so1·tir du pays, affin
d'aller faire exercice de Ja religion catho lique, deffendant au
Conseil de les empêc her en cella , el o1·do nne à son lieute nant
d'y tenir la main. Le Conseil fit des rés istances nouvelles au tout,
manda le synd ic du pays de ven ir su r le bureau. Après avo ir ouï
l'ordre particulier porté sur ce aud . Conseil par le capitaine
Lamote, le Conseil ordonna des remontrances au Roy et permit
au x sindics de convoque!' tel nombre qu'ils jugera ien t à propos des
ordres de la noblesse et du tie1·s Estat, affin de faire, de leur part,
des remontrances au Roy, de les joindre à celles qu i lui seraient
faites de la part du Conseil par ses commi ssaires, afGn qu'autre ne
feus t admis aux offices qu.e ceux de la R.P.R . et que les catholiques fe usse nt obl igés d'aller a ux prêch es et ne peussent sortir du
pays a ffin d'aller exercer la religion catholique. La convoquation
fe ut fa ite par les sindics et la députation faite pour fai re les remonstl·ances, fondées su1· ce qu'il n'est pas permis a ux hab itants de
so l'tir de la Province, et celles du Conseil su 1· des raisons les plus
t il~a o niques et les plus criminelles qu'on aurait pu s'irnmaginer,
ains i qu'il parois tra par les remonstrances, sig nées Casa, commissaire et président, à la délibération .
Le seigne ur de Miossens avait requis à la Cou l'acte du refus
qu'elle faisai t à se sousmettl'e à l'ordl'e du Ro y, touchant l'égalité
qu'il vou lait qu'on gardât aux offi ces; il pi'Dtesta, en avertit S. M. ,
de mesme que de la viole nce qu'on exerçait con tre la conscience
des catholiques; il donna du tout avis à S. M. qui lui fit res ponce
par sa lettre du .. . qu'il es toit averti de cet a rrest de 1·emons tra nces,
qu' il avai t sa responce toute preste, témoignant le déplaisir qu' il
avait de la pe1·•évérance de ses sujets en la rébe llion et da ns
J'hérésie. Les dé putés firent les remonstra nces et le Roy respondit
pal' ses deux le ttres patentes à Chateaux le ... 1576 qui feurent
(1) Force, c'est-à-dire violence.
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général et le procureur général les remit au Conseil.
L'u ne de ces lettres estait un e jussion en faveUI'des catholiques,
touchant l'ad mission aux otfices, S . M. ne requél'ant au pourveu

que la seule capacité; par la seconde, le Roy baill ait à touts ses
sujets toute plaine liberté d'aller à la messe hors le pays, dérogeant
à la nécessité que les ordonnances e t les arrests leur imposaient

d'aller au pt·êche. Le Conseil ordonna q ue le procureur généml
conclurait par ar·rest de mars '1576 et, par un arrest secret, ordonna

des remonstrances. Le Consei l s'assembla deux jours après et pour
élu der la volonté du Rey, pom empesche r l'entrée des calh oliques,
aux offices, il pmcéda à la nomination aux offices vaquants au
Conseil , affin de satisfai re à la coustume et remplit les places

vacruantes de pet·sonnes faisant profession de la R.P . R. L'at'l'est
de nomination oblige le nouveau conseiller de la portet' à M• de
Miossens, lieutenant général, affi n de la confirme r et d'octroye r les
lettres; cesl arrest rent porté à M. de Miossens et comme la coustu me qui donne pouvoir au Conseil de nommer aux offices vaquan ts,
réserve pouvoir au seigneu r souverain de choisir un des trois
nommés ou tel autre que bon lui semblera, ce seigneur· n'eut
aucu n égard à ceste nom ination.

Si ce seigneur eut resté longuement en cette charge ('1), sans
double la rel igion catholique n'aurait pas plus resté dans l'oppression, mais comme les mo ye ns de Dieu ne son t pas cogneus, que ses
secrets sont inscrutables, Nostre-Seigneu r souffri t que la princesse

Catherine, sœur unique du Roy, hérétique comme la Reyne, sa
mèt·e, désire de venir en Béarn; elle feut par conséquent obligée de
prendre la chat·ge de lieuteuante généralle du Roy, son frè t·e, pou r
le représenter ainsi que faisait led. seig• de Miossens; elle feut
donc pourvene de ceste lieutenance par le Roy à Agen, le 4 janvier
·] 577, et le seigneu r de Miossens en fe ut aquitté par lettre patente,
contenant approbation de tout ce qu'il a voit fait en icelle et touts
ceux qu'il avait commancés, du 25 novembre '1577.
Ce seigneur escrivit une lettre au Conseil et sa Cl'éance par esc rit,

par M. Séris, procureur général. Sa lettt·e et sa ct·éance n'estaient
qu'une plainte du passé et une exhortation à bien faiœ pour l'ave-

(1) Le retour à la Réforme va se manifester à l'arrivée au pouvoir de
Catherine de Bourbon, sœur du roi.

-40 nir. Le Conseil ne fl échit pas pout· cella; mais persista en toutes
ses résol utions précédentes; apper t de la procédure du 17 jenviet·
·]576, qui se teouve sur le registre.

Preuve.
212. -Envoi d'un esp ion en F1·ance pow· s'enquérü· des affai,.es
de la •·eligion . Sur ce qu'a esté proposé que divers bruits estaient
eepanclus touchant l'estal de nostee Royaume et des Eglises de
F'rance et qu'on ne sçavoit quelle foy y ajouste•·, il serait bon pour
en estre résolus, envoyer un messager exprès, tant à Paris qu'à
La Rochelle. A es té ordonné que M" Martel, Tisnées et Gassion
auront la charge d'envoyer et commander au diacre général de
fo nl'nir ce qui sera nécessaire . Fait au Conseil ecclésiastique, le
28 av ril1574.
Jean de Pau se•·a pt•ié, au nom elu Conseil de l'Eglise, de continuer, suivant ce qui a esté ici devant clélibéeé, de s'employee à
trouver moyen par tel ou tels qu'il av isera, l'ésidens e n Coo r, pour
donner à M. Danos, lieute nant général, ou à Mrs du Conseil, les
avertissemens su•· l'estal des affaires el singuliè remen t du fait de
la religion qu'ils vereont estre nécessaires, le plus sauvant que
fai •·e se pourra, asse m·ant led. Jean de Pau cellui ou ceux qui
clonne •·ont les ave rtissemens, du payement et fruit et, outre ce, de
récompence cond igne, selon les effecl.s qu'on en verra. F'ait au
Conseil ecclésias tique, le 29 septe mb re 1574.
213. - Gassion envoyé en Josbaig, au sujet de ''uines divm·ses
et d'ornements cachés. Sur les Mémoires présentés par M. Carrière,
ministre en Jeosbaig, touchant une maison ruinée et deux temples
vaquans, trois cloch es inu tilles, quelque calice caché, les pierres
des autels et autres quelques coffres et capes des prestres, missels
et autres om emens de la messe. A esté ordonné que M. de Gassion
se transportera s ur le lieu pour pourvoir a u contenu desd . Mé moires. F'ait a ud . Consei l, le 18 août 1574.
(A suiv 1·e.)

V. DUBARAT.

J. LESBORDES, -imprimeur-gérant, 8, rue Péré, TARBES
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l.tettPes de lVI9t1 de f.loé
detrnietr évêque de Lteseatr.
Marc-Antoine de Noé naqu it ::m château de la Grimaudière, près de
La Rochelle, en 1724. Son pèt·c, le com te de Noé, était gouverneur de
Guyenne; sa mè re, une Colbert, était la petite-fi ll e du grand ministre.
Entré dans l'état ccclésiastiqne, M. A. de Noé de,•i nt abbé de Simorre, dans
le d iocèse d'Auch , agent général du Clergé de Fmnce, et fut nommé il
J'évêché de Lesca t· en '17G3.
Sa vie a été écrite en ·19·15 par Mgr Ecalle, vicaire général de Troyes;
nou s y renvoyons volontiers. Avant lui, le baton de La ussat en avait fait un
pot'lrnit trés peu flatté, qu'on peut lire dan s La Société béln-naisc au
;(\'JUil siCcle: satire, pl utùt qu' histo ire, et où l'a mbre crüique du baron s'est
exercée ou lre mesure.
Mgr de Noé fut un des plus fins lettrés parmi les prélats de ~on temps.
11 fut au~si un homme de ca ractère i on en connut la ferme té au moment de
la Hévo lution.
Il émigra d'abo rd en J~spagn e, puis en Angleterre. C'est de lit qu 'il
éc1·ivit, à la veille du Concordat ct un peu aprlls, les quelques lett1·es que
nous publions aujou 1·d'hui. Elles sont ad 1·essées ù la présid ente de Mesplùs,
née Gaubert, sur laquell e Laussnt do nne plus d'un renseignement intércssn nl, pas plus véridique peu t-être que tout ce qu 'il a pu écri re ailleurs.
Nous nous contentons d'ajou ter quelques rares et simpl es notes à ces
lettres qui eu comporteraient b ien davo. ntng·e .

A Londres, ce 18 septembre 18oo. n . 10 Queen street Bloomobury Square. Vousavezdonc reçu ma dernière lettre, Madame, ct
elle vous a fait plaisir, c"étoit bien mon intention. Je ne sais par
où commencer. D'abord, je me réjouis de ce qu'après tant de
traverses de tous les genres, votre santé qui a voit été fort altérée
est redevenue à peu près ce qu "elle était, c"est-à-dire fort bonne.
La mienne s'est soutenue jusques à ce 1non1ent et si la Providence me rappelait, ce serait n1a faute, si je ne la servais pas
mieux que par le passé . Les tribulations sont une bonne leçon,
quoique, à dire vrai, j'aye eu moins à souffri r que ceux qui sont
restés. Javais mis de côté les espérances d"un retour prochain
et, à mon calcul, je n"avois pas le tems de !"attendre. Enfin
l'horizon s'éclaircit et si l'état d es choses se so utient ~ et pour
peu qu 'il s"améliore, il n"est pas impossible que je revoye mon
l
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Eglise, mes ouailles et mes amis. Je sui s bien reconnaissant
pour celui d'entre eux qui vous a procuré le n1oyen de m'écrire.
On me mande d'Espagne que l'un des deux frères est préfet;
si cela est, l'autorité est en bonne main et je vous en félicite.
Vous avez pu voir par ma lettre à l'abbé de Viella ( 1) que je ne
répugnoispasà lareconnoitre . Ceux qui m'ont lu dans de bonnes
disposi tions, m'ont trouvé assez clair et ont suivi mes vues.
Ceux qui n 'ont écouté que leurs préventions, m'auront trouvé
obscur; ils auront confondu les égards que j'ai cru convenables
dans un premier moment, avec des dou tes et des contradictions
dont j'étais fort éloigné. J'écris donc aujourd'hui aussi clairement qu'il m 'est possible et je souhaite fort d'être compris,
bien entendu.
Cela fait et dit: je reviens à vous, Madame, et à moi. Vous avez
donc bien souffert et le pauvre M• de Mes pl ès (2) a fini ses jours
dans le malheur. Il était un saint avant les dernières épreuves;
il sera devenu un ange par ses nouvelles tribu lati ons. - Je
savais l'heureux changement de M• de Baure (3). C'est un
homme qui a bien de l'esprit et de la capacité. Ce sera désormais
un chrétien bien éclairé. j'ai ouï dire que M• et M"" de Lons
étoient bien édifiants . Mon frère (4) mande de Barcelone que
M•• d'Angosse étoit partie pour Paris. Je vous rends grâce des
bonnes nouvelles que vous me d onnez de Dorothée et de
Véronique. Je leur su is bien véritablement attaché à toutes les
deux.

Je regrette Manon et M• de Chéraute. Je plains ceux qui
souffrent et surtout ceux qui ne peuven t apprendre il bien
souffrir.
Mille remerciements d'avoir songé à moi dans vos arrangements. Si la Providence me rappelle à mon poste, je consens à

profiter de vos offres. Quant a présen t, je ne puis accepter, ayant

(•) L'abbé Loui s de Viella, neYell pal' sa mère de Mgr de Noé, ancien chan oine c t
Yicairc général de Lescar, de l'inl chanoine liluluil'e de Bayoun c el mourul en •Sll, .
(:z) Sans doute le président Mesplès d'Esquiule, mari ùe ?Il''' de nauher L
(3) !"ageL de Uaure, J'au teu r des Essais sur le Bétrrn, publiés en •8dl. Ancien a\'ocal
général au Parlement de Na l'arre, il ful dcc-président de la Chambre des députés,
sous l'Empire, ct beau-frère du comte Daru; il sc retira au ch;\teau de Sain te-Suzanne
où il mourut.
(t1) ProiJablcmen t l'ancien nHl irc de Oordeau~ qui eut la11l de déboires.
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depuis longtemps détaché du superflu . Le gouvernement a fait
ici un sort aux évêques français. Je n'ai rien accepté que sa
protection dans mon asile où je n'ai eu d'autre peine que celle
de songer aux n1aux de mon diocèse, de ma fam ille et de mes
amis. Jean tet (1) est mort de consomption il y a six mois; nous
n ous étions séparés, il y a cinq ans, quand je ne fus plus assez
riche pour le garder; je l'aidai a se placer chez des Anglais où il
étoit fort bien. Il est mort chrétiennement et n'a manqué de
rien; nous l'avons fait soigner pour l'ùme et pour le corps.
Quant à IUOi, je me sers n1oi-mêine . j'ai appris a me faire la

barbe et j'en ai été longtemps t rès glorieux.
L'a bbé Borda (2) est toujou rs avec moi; il m'est fort attaché et
for t u ti le. Si je suis malade, je ne serai pas abandonné. Vous ne
m'aviez pas dit que M•" votre soeur (3) füt revenue en Béarn, je
suis charmé de la savoir auprès de vous. Veuillez bien lui parl er
d e moi. Qu 'est devenue son fil s' Les Viella voyagent avec des
Anglais. Capdeville (4) res te et vi t comme il peut; c'est un bon
sujet, il a de l'esprit et des connaissances. Si ses nouveaux et
anc iens parents voulaient lui envoyer quelque chose, ce serait

bien placé et bien reçu. Le comte de Noé est ici depuis huit ans .
Que sont devenus Laclède, Mourot (5) Péhite, mes chanoines,
Miette, sa femme, Sl Cric, mon concierge du temps passé? Vous
allez revoir votre curé (6) ; je J'ai su par des gens qui l 'ont trouvé
en chemin pour cela. D'où le cousin t'ire-t-i l de l'argent pour
n1ener la vie que vous me dites qu'il mène? j'aurai s mille autres
questions à vous fa ire qui me reviendron t peut-être trop tard;
n1ais j'espère que j'au rai ma revanche si les comn1unications

devien nent libres.
j'ai reçu une lettre des environs de Bordeaux qui m 'a fait
grand plaisir. Je vous réitère mes rernerciments pour tous les
soins que vous vo us donnez pour rassembler mes écrits (j) .
( 1) Valet ùe chambre de :\lgr de Noé.
( 2) Prêtre basq ue {j Ui sui vil Mgr de Noé à Troyes.

(3) i\lariéc an jeune Gaubert, son cousin germain .
(!1) Le jeu no IJaron de Capùe\' ille, seigneu r ll':\yclic, élaille m s d' une demoiselle de
Viella.
(5) Lacl êdc, un réno,·a leur des forêts de Béarn, ct lH ourol, le grand a\'ocal de Pa11.
(il) i\1. Lamarque, curé de Sa inl-'Marlin, nommé à Lasseube après le Concorda t,
rnais qni Youlu l reste r à Pau.
(7) On en préparait la pre miêre édilion, etu i parut à Londres chez Dulau en 18ot .
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faire venir. Ils seront très bien chez vous en attendant.
Recevez, Madame, les nouvelles assurances de mon inviolable
et respectueux attachement.
]'ai grand regret au loyer de votre maison que vous perdez à
mon occasion . C'est u n trop grand dommage pour que je ne
m'y oppose pas. Je mets sous votre cou vert, Madame, deux
lett res l'une pour le Père Dubroca (!),cordelier, l'autre pour le
Père Joseph (2), capucin, que je vo us prie de leur faire remettre
par une voie sùre. Je ne les ai point cachetees, parce que j'ignore
les precautions qu'on prend en France à J'égard d es lettres qui
viennent de l'étranger. L 'ÉvÊQUE DE LESCAR.
Madame de Mesplès.

•
••

Lond res, 1 e r mars 18o r. j'ai reçu, Madame, par le citoyen
Adrien (/) la collection de m es écrits et de mes ayans cause ·
L'éditeur qui se propose de les donner au public ne fera pas
mention de M• d 'Arblade et moi, je ne me prévaudrai pas de
cette occasion pour me parer de sa dépouille. Je ne vous
manderai rie n de ce pays, et de moi, peu de chose. Ma santé se
soutien t, n1ais, tous les hivers, j'essuie un rhume dont je ne
guéris que par les premiers jours du printemps. Ces rechutes
ne valent rien; elles sont ordinaires ici à cause de la grande
humidité de J'air qu'il ne faut ni braver, ni négliger.
Si Je courant d e l'été me ramenait en France et en Béarn,
j'arriverois à temps pour recevoir les influences de l'air natal, et
reprendre une seconde sève, en attendant l'biver de l'année et
des ans.
le suis toujours à Londres, depuis le mois de décembre . Je
s u.is voisin du comte de Noé, de mes neveux et petit neveu.
L'abbé Borda est avec moi et a soin de moi je n 'ai point
d 'autre affaire que celle de !"Église dont je ne suis pas chargé
nommement; je n'ai qu'a prier pour elle. ]'ai eu des nouvelles
de M., M•• de Viella et d e toute la famille. On ne peut voir rien
de plus edifiant.
(1) Il devinL vicaire de Sainl-Marli u-dc·Pau après le Concordat.
(2) Le fam eux P. Joseph Sempé donl on a publié maintes choses dans les Etudes
hisL cL la Rev . hist.; plus tard, curé de Bosdarros, mor~ doyen de Pouillon dans los

Landes.
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verrons- nous bien tot celle de l'Angleterre et alors il ne nous
resteroit qu'à voir celle de l'Église, si tant est qu 'elle n 'arrive
pas auparavant.
Ne vous embarrassez pas, que nous soyons riches ou pauvres.
Je sais vivre d e toutes les manières et mon nécessaire n'est pas
cher.
j'aurai ap pris encore mieux à m'en contenter par mon séjour
en pays étranger. j'aurai vu titn t de luxe et de magnificence
auxquels je n'aurai pas participé, que je n'ai à crai nd re ni
l'envie, ni les r egrets. Mais je me resouviendrai toujours que ,
quand on me disait riche, je manquois de beaucoup de choses ,
dont la richesse me faisoit sentir le besoin et que, dans ma
dét resse, je n'ai éprouvé ni le besoin , ni l'embarras. Il en sera de
même à Pau , si Dieu m 'y ramène. Je commence à regarder la
chose comme possible; mais après tout ..::e que je m 'étais dit ,
dès le commencement des affaires, il faut qu 'elle soit faite pour
que je la croye réelle. Jusques là j'attendrai les événements avec
calme et résignation. Pour q.ue la fortun e ne nous trompe pas,
il ne faut ni beau coup exiger , ni beaucoup compter sur elle .
j'espère que vous me donnerez d es nouvelles de toute votre
famille et de votre société. Tout m'intéressera . Adieu, Madame.
Recevez mes remerciements et les assurances de mon attachement respectueux. L'ÉvÊQUE oE LESCAR .
Mada me de Mesplès .

•
••
Ce 23 avril 180 I. Le courrier de Pau va partir, je me hâte ,
Madame, de vo us donner de mes nou velles; celles de ma santé
ne sont pas mauvaises; j'ai passé assez doucement m on hiver.
Le printemps qui commence me trou vera bien disposé pour ses
béni gnes influences, et, s'il m'étai t permis de partir dans le
courant de l'été, je pourrois être encore utile au diocèse .
On dit le Pape et le Premier Consul d'accord sur les affaires
de l'Église; je n'attends que la notification de leur résultat .
Quant au sort qu 'on nous fera , j'en serai toujours content, je
souscris d 'avance aux mesures qui auront été adoptées .
Vous m'avez donné des nou velles de bien du monde, mais
non de tous ceux que je connois. Cela viendra dans la suite.
j'envoie une le ttre d'un neveu chéri a une tante q ui mérite bien
2
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le plus juste retour. j'espère qu'elle me saura gré de m'être
chargé de cette commission et que vous voudrez bien seconder
mon zèle, en faisant remettre l'incluse .
j'ignore si l'abbé de Viella est encore dans le pays; il est bien
difficile de nous faire entendre à la distance où nous sommes
l'un de l'autre . Je voudrais bien pouvoir vous donner des détails
de ce qui me regarde. Mais tout est subordonné à l'acte de mon
rappel. Jusques là ma vie sera: la même. Je partirai pour la
campagne, pas bien loin de la ville. Je mangerai chez moi.
L'abbé Borda est toujours mon compagnon fidèle . Quand on
n'est pas avec ses parents, il faut avoir quelqu'un qui les
remplace. Le quartier que j'habiterai est connu. j'y trouverai
quelque ressource pour la société, à certaines heures , et je me
charge de l'emploi du temps pour le surplus de mes loisirs. Si
je me porte bien. il n 'en faut pas davantage.
Au premier et vrai signal du départ, je ne me ferai pas
at(endre, mes diocésains peuvent y compter, mais com1ne les
événements sont incertains 1 il faut s'armer de patience et de
résignation pour n 'être jan1ais surpris par ce qui arrive contre
notre attente.
Le jeune Maucor est arrivé de la Martinique . C"est un bon
sujet qui aime bien ses parents et son pays. M' de Meillon est
arrivé huit jours avant le départ de son compatriote . Ils ont eu
le temps de se concerter pour leurs affaires.
Je vous prie de ne pas m'oublier auprès de vos amis et
personnes de votre connaissance, auprès de Mme votre sœur, de
M"" de Doumy, et généralement de quiconque s' intéresse à moi .
M' P. me prouve [qu'i l est] un bon correspondant, mais je
crains que m es paquets ne lui soient à charge; veui llez bien
parer à cet inconvénient, d'où je ne puis so rtir que par un autre,
celui de vous importuner.
Je voudrais bien fa ire savoir de mes nouvelles à l"lsle- Viella , à
ceux d'Aidie , première , seconde et troisième generation .
L e nommé P etit frère se porte très bi en; il méri te qu 'on l'aime
et qu'on lui donne des témoignages de ce sent! ment.
Je fini s ici ma lettre, Madame, en vous renom·el lant les
assurances de mon attachen1en t et de n1on respect.

.

L"É vl:QUE DE L ESCA R.

A Jl'1adam e, Madame de J11esptes, née Gaubert, à Pau .
•)!<

*
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Ce 8 juillet. N. 23, Adams Street Musherte r Square. Vous
n 'avez pas voulu m 'affliger, en m'apprenant la perte la plus
cruelle que je pouvais faire dans ce monde, Madame; cette
sœur que j'aimais tant n'est plus ( 1 ) . Je craignais toujours cette
nouvelle, et je m'y préparais, je ne parlois d'elle que rarement
au chevalier de Viella, comme pour ne pas l'accoutumer tro p a
un bien qu 'il ne pourra it pas longtemps posséder. Ma douleur
est froide et profonde; je ne me plaindrai pas, mais je ne me
consolerai pas. Ce sera un vide qu'on ne remplit pas à mon âge .
Il faut se soumettre et penser à ce qui nous attend .
Cela dit, je vous rends mille grâces de votre bon souvenir. Je
ne suis pas moins sensible à celui de M•• de Doumy et de M"'
votre sœur. Je fai s partir pour le baron la lettre de sa tante. Je
suis sûr qu 'elle lui fera plaisir. li parle d 'elle avec tendresse.
C'est par vous, Madame, qu e j'ai su l'arri vée de lW le Curé de
Pau. Les épreuves qu'il a eu à essuyer doi vent l'avoir servi dans
l'opinion publique et avoir disposé les esprits a lui rendre une
confiance nécessaire pour faire le bien .
Vous avez bien raison de dire, même à ceux dont je ne vous
parle pas, que je pense à eux. Le Béarn passe devan t moi
comme une machine d 'optique, et je vois tout ce que j'ai jamais
vu et par conséqu ent bien d es gens qui ne sont plus. Je vo us ai
parlé dans ma dernière lettre de Bau re, de Borde, de Li ssalde;
ceux là me sont présents et vous m'avez fa it part de leur bon
souvenir. Quant à mon retour, il ne tient pas à moi . Il est lié
aux affaires publiques et au parti qu'on p rend ra. Nous sommes
ici très près de Paris et fort au fait de ce qui nous intéresse; les
affaires sont grandes par elles mêmes et par leurs rapports
encore plus. Mais d'un moment à l'autre, cela peut finir et vous
pouv ez répondre de moi à ceux qui désirent mon retou r .
Je ne suis pas surpris que vous ne désiriez pas pour moi la
richesse ; ne suis-je pas pauvre, depuis dix ans, et puis- je dire
que j'aie souffert de cette indigence? Le nécessaire n 'est pas bien
dur, et je l'ai , Dieu merci. Ce qui sultit a Londres est suffisant à
Pau. Voilà mes intérêts en sûreté. Je suis bien aise que l'abbé
Ducasse (2) ait pris le parti ci e ren t rer en France et de venir dans
( 1) La mère du chanoine Louis de Viell a.
(:z) Le \'Ïcaire général de Mg1· de Noé; phu lard, chauoiue lilulaire de Bayonne ,
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rempli, a ce que vo us me d ites, lui donnera plus de liberté pour
opérer.
M• le vicomte ne m'a pas donné de ses nou ve lles. j'avais bien
entendu dire qu'i l était a l'Isle, mais c'est vous qui m 'avez
instruit de ce fait. Je vous remercie de l'accueil que vous voul ez
bien lui faire.
Je suis fâché du malheur domestiqu e qu'a éprouvé M. de
Péborde ( 1) et de celui qui le menace encore. Ce sont là des
chagrins réels. Le beau-frère de M. de Jasses (2) sera bien
conten t de la soie et de la couleur. Je dois le voir demain . j e
suis a la campagne pour prendre l'air et je vais un ou deux jours
à la ville pour y revoir mes amis, et me tnettre plus au courant
de ce qui se passe. Ma santé est assez bonne et, s'il était possible
de revenir dans peu , j'arriverais à temps pour recevoir les
infl uences de l'air de la patrie. Mais s'i l fau t attendre longtemps,
je ne réponds plus de rien.
Je vou s re nd s grâces d 'avoir donné de mes nouvelles a la
famille a l'Isle . Us ont en vous une grande ressource. Faites-moi
l'amitié de me donner [des] nouvelles et comptez sur le plus
juste retour.
· Vous n'avez pas achevé la phrase de Miette et de sa femme ,
n1ais vous avez insinué un mot pour me rassurer sur les ports
de lettres . j'en profite au jou rd 'hui pour vous adresser un
paquet. Bien des compliments, je vous prie, à M"" Pène. Je lui ai
écri t et lui écrirai dans peu.
A JV!adame il1esplès, née Gaubert, à Pau, département des
Basses Pyrénées. Sur l'adresse : Itambourg , te 17 juillet J8oi .

Le :2 août 18or. Me voilà au courant, lVladame; j'ai reçu vo tre
lettre du 10 jui ll et, qui m'apprend que vo us avez reçu la
mienne du 2 juin, et M• P ène, celle de même date . j'étai s
étonné du silence absolu de ma famille, et un peu en peine sur
ce qui pouvait intéresser M"" de Viella et c'est ce qu i m'a engagé

( •) Ancien sy ndic général de Béarn, marié à une demoiselle de Loslal. Il périt dans
un ôboulcmcnt, à Cardesssc, en 18 11.
( ~ ) Voir cc que dit Laussat des Jasses dans la Société ùéar11uise.
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plus besoin de moi; elle a voit reçu la récompense de ses
mérites, de sa douceur, de sa piété, de sa charité pour les
pauvres, sai ns ou malades, et de son détachement parfa.it d es
choses de ce monde. Ce n'est pas vous gui m'avez appris sa
mort, mais c'est vous qui receviez ma complainte; je l'avais
toujours aimée, et je puis dire que je ne pouvais désirer une
sœur plus tendre, plus désintéressée et gui m'aimàt plus.
Je vous renouvelle tous n1es remerciements pour tous les
soins que vous vous êtes donnés, et les services que vous ne
cessez de me rendre. ]'espère qu e mon frcre répondra d'une
manière satisfaisante et que M. Pène, d'après sa réponse, sau ra
à quoi s'en tenir et pourra faire ce qu'il jugera convenable; on
peut bien s'en rapporte r à lui.
Je suis très aise que l'abbé Ducasse soit arrivé et très reconnaissant de tout ce gue vo us vo ulez faire pour lui. Je compte
gue sa présence pourra être fort utile. Je voudrais savoir par
vous, Madame, comment il s'est dépêtré des liens dans lesquels
l'abbé de Viella est resté engagé. Car il était fort en relation
avec les mêmes évêques que vous accusez de mettre leur faulx
dans ma tnaison. Je conçois comment en Espagne on retarde
sur la marche des opinions, qui sont des progrès ailleurs . C'est
un pays fermé de tant de côtés que la lumière ne peut y pénétrer que peu et tard. Mais le temps marche, les événements se
succèdent, les erreurs s'usent, ainsi que les raisons qui leur
servoient d'appu i. La décision du Souverain Pontife leur
portera le dernier cou p ou les ranimera de plus belle. En
attendant, il est heureux que l'abbé de Viella soit resté où il est;
je le lu i a vois consei ll é; deux grands vicaires. qui ne s'accordent
pas, s'affaibli ssen t et se nuisent; il a bien fait de ne pas veni r,
sïl ne venait pas appuyer mes prindpes .
Donnez-moi de vos nouvelles, Madame, quand vous le
pou rrez, sans vous gêner. Vous pouvez être sûre du plaisir
qu'ell es me feront. Je suis très sensible aux bontés de M•' votre
sœur; ce doit être une grande consolation pour toutes les deux
que de vous trouver réunies. Je vous rends graces d'avoir parlé
cie moi à n1es nièce et petite nièce; le petit frère est content de
la petite sœur ; il y a quelque temps que je ne l'ai vu, nous ne
tarderons pas, â. nous rejoindre.
Je vous adresse une lettre du ne veu pour sa tante; je me

-50felicite de pouvoir leur servir et de transmettre les té moignages
de leur tendresse. j'espère qu'il m'en reviendra quelque chose,
comme à ceux qui font le commerce d'argent. Comptez,
Madame, sur mon inviolable et respectueux attachement .
j'écris a l'Isle une lettre de pure amitié sans parler d'affaires
pour ne pas mettre la faulx dans la maison d'autrui, que je vous
prie de faire partir.

A Jl1adam e de ftfesptes, née Gaubert, à P.1u.

Le 29 aoùt 1801 . Je ne veux pas expédier de courrie r pour
Pau, Madame, sans le charger de quelque chose pour vous.
j'ai reçu par M. Pène des nouvelles de mon affaire de
Lamazou . Je vois qu'on l'a laissée dormir, et qu'on n'a pas tiré
tout le parti que l'on aurait pu des premiers agis; ce sont
cependant les agis qui auront sauvé l'affaire , si nous réussissons
à la faire heureusement finir. Tout eùt été perdu sans les
premières diligences; je vous remercie, Madame, vous et vos
amis, que vous avez mis en 1nouvement.
Nous attendons tous les jours des nouvelles de Rome; on
débite ici qu'elles ont clù arriver à Paris le 26 du courant . Si
cela est, nous ne serons pas longtemps a savoir ce qu'elles
portent; jusques à ce moment, le silence le pius impénétrable a
é té gardé sur les conditions du traité . Soumissionnaires, non
soumissionnaires et constitutionnels, tous attendent avec impatience un jugement qui mettra fin (ou rien ne pourra la
mettre) à ces longues contestations. En attendant, je suis à la
campagne où je tâche de me bien porter, la santé m'étant
égalem ent nécessaire pour soutenir le voyage ou l'exil.
Le baron de Pomps (r) sort de chez moi, en passant pour
visiter ses amis dans le voisinage. M• de Capdeville est venu
passer quelques jours avec moi . C'est une ressource à la campagne et qui pourrait l'être à la vill e ainsi qu'au village.
J'espère qu'au moment que j'y penserai le moins, je recevrai
de vos nouvelles. Je ne puis vous dire combien elles me son t

(1) Le haron de taussat a consacré un arlicle aux Pomps dans La Société béarnaise.
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agréables, mais le commerce doit cominencer a vous être a
charge; il est ruineux et toutes vos bontés ne me rassurent pas,
quoique elles m'enhardissent . Je compte toujours sur votre
amitié, Madame. Soyez sùre de tout mon attachement et de
mon respect . Si vous voulez bien faire savoir de mes nouvelles à
ce qui me reste de parents, je vous serai fort obligé, et je vous
demande de me dire quelque chose d'eux.
Mi lle choses pour moi à ceux qui ne m'oublient pas et à qui
mon souvenir n'est pas chose indifférente. lVles respects à Mme
votre sœur. L'Év~QUE DE LESCAR.
A Madame de Mesplès, née Gaubert, à Pau.

Ce 3 novembre I8o1. Madame, Je reçois au moins votre lettre
le 3 octobre. C'est une assez belle di ligence; elle m'a fait grand
plaisir. Vous devez avoir eu de mes nouvelles par les papiers
publics; vous saviez déja que nous étions assemblés à Londres,
à l'occasion d'un bref du pape, et que ce bref nous demandait
nos démissions comme une mesure indispensable pour opérer
le plus grand bien de la religion.
Nous sommes cinq qui avons donné chacun la n6tre; les
autres l'ont refusée. Je n'entre pas dans leurs raisons. Mais reste
que j'ai fait ce que j'ai cru devoir faire; je l'ai fait de bonne
grâce; qu'aurais je fait de mon titre à la distance où je suis et
me trouvant par mon refus en opposition avec le pape et le
gouvernement? Depuis plus d'un an, j'écrivais à mes g ra nds
vicaires qu'ils portassent à la patience ceux qu'ils ne pouvaient
engager à l'obéissance; que la réponse du Souverain Pontife
d'accord avec le Premier Consul mettrait fin à cette affaire et
aux autres . Il eût été bien absurde de me refuser à l'autorité
du Père commun, quand je l'avais invoquée et recommandée.
Mais attendons encore les opérations ultérieures et, quand
elles auront prononcé sur notre sort, nous nous occuperons de
nous. Jusques là , ne soyez pas surprise que je reste à mon poste
et dans mon dernier état.
Je désire autant que personne mon retour sur le sol de la
patrie, en quelque qualité que ce pu isse être.
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selon ses desseins.
Ma santé est toujou rs assez bonne; elle sera peut-être encore
tneilleure si je retrouve à temps l'air natal et celui des environs.
Je vous remercie bien de vos bontés pour l'ab bé de Viella.
C'est sa faute, s'i l ne vous a pas épargné les frai s de transport ,
mais il n'a pu se décider lui-même et il n'a pas trouvé un bon
guide .
Les curés on t mieux fait; ils se sont ravisés . C'est un grand
malheur, que ceux qui étaient faits pour éclairer les autres,
aye nt fait le contraire. Mais, il parait que Dieu y met la main;
j'espère que si vous avez appris quelque chose d'avantageux
pour la religion vous me l'écrirez ou chargerez quelqu 'un
de m'en donner avis .
Vous ne saviez pas encore les nouvelles de la paix quand vous
m 'avez écrit. Elles ont dù vous surp rendre agréablement.
Quant à moi, je m'en suis réjoui avec le pub lic et pour mon
propre compte . Quoique vieux, je puis encore voir quelques
belles années de la France et de l'Église et alors je chanterai le
Can tique de Siméon (1).
Je suis bien affiigé de l'état de santé de mon frère ainé et du
cadet. Tout cela nous annonce notre fin prochaine; nous aurons
fait cependant une belle défense . Je voudrais que mon fr ère pût
attendre mon retour ; ce serai t pour lui et pour moi, une grande
consolation d'avoir encore quelques instants plu s ou moins
longs pour nous retro uver l'un et l'autre. Le cousin Mesp lès
m'a fait faire des compliments, je l'en remercie. Je charge l'abbé
Ducasse de m'acquitter. Je vous pri e, Madame, de me rappeler
à M•• votre sœur et à vos amis et les miens , à M. Pène et M. de
Li ssalde (>) et à tous ceux que vous savez ou croirez s'intéresser
à moi.
Recevez les assurances de mon res pect. L'ÉvÈQUE DE LESCAR.
( .4. suil'l'e.)

L. BAUBY.

( •) Le Nunc dimillis.
{:t) Sa ns doute d'Elissaldc, l'ancien avocat général tlu Parlement de Na,•arrc.
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STATISTIQUE

des forêts des Communautés béarnaises en 1785
A l'exception des indications de consistance des forêts,
d onnées dans les procès-verbaux dressés par les commissaires
r éformateurs des Eaux et Forêts sur les instruc tions de Colbert,
en 1662 et les années suivantes , et dont beaucoup ne nous ont pas
été conservés- et ces indications ne constituent pas une statistique proprement dite - nous ne connaissons pas de statistique
générale des forêts de la France antérieu re à 18oo. Si l'on sait
approximati vement quelle fut la surface des forêts du domai ne
royal à la fin du xv mc siècle 1 C( nous manquons de renseignements
sur l'étendue d es forê ts des Communautés sous l'ancien régime,
et ceux que donnent les auteurs de la fin du xv m• siècle ou du
commencement du xix' sont tout à fait fantaisistes» (' ).
C'est dire l'intérêt, au moins local, que peut présenter une
statistiq ue des forêts des Communautés béarnaises, dressée en
q8;, qui repose dans les Archives départementales des BassesPyrénées, série C.
Je voudrais indiquer à quelle occasion et comment elle a été
é tablie, et montrer sa valeur exacte au point de vue de l'histoire
des bois du Béarn. Cette histoire n'a jamais été l'objet d'une
étude complète (2), laquelle est malaisée à faire, tant par suite
de l'impossibilité actuelle de savoir ce que son t deven us les
procès- verbaux de la réformation générale des forêts béarnaises
établis par de Froidour en 1673 que par la perte de documents
précieux su r l'administrati on de ces forê ts au xixe siècle à la suite
de l'i ncendie des archives de la Préfecture de Pau en 1908.

(•) lhwi"EL , Eco110mie ForesWrc, L. 1, :t' parli e, p. :118.
(:t) Pour a,·oir un o:<ccllent aper~: u général sur les forêts du 13éarn avan l tjSg,
\"Oir Fors et Coulumes du IJéaru, pa r oE S.u LL\' (Re vue des Eaux ct Forëls, 1897 1 p. 3:ll) 1
e l Le l?é!Jimefortslicr tle JGGfl c11 Béar11, par Pierre Bu.,-l'.lli i.T (Revue des Eau.r: et Fo,·éts,
tgoo, p. 5t3).
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C'est dans le texte d 'une délibération des États de Béarn du
28 février q8; (r) que nous voyons pour quels motifs il fu t
procédé à l'inventaire des bois des Communautés. Cette délibération a trait à l'aménagemen t des bois d u pays. Aménager une
forêt, c'est en régler l'exploitation, c'est en déterminer la
possibilité, c'est-à-dire la quotité de la coupe annuelle, soit eP
surface, soit en volume.
Les aménagements des forêts des Communau tés béarnaises,
effectués en application de l'Ordonnance des Eaux et Forêts
de r669, n 'avaient guère commencé à être appl iq ués qu'au
milieu du xvtn" siècle; comme ils con trariaient des habitudes
séculaires de libre jouissance qui confinait souvent à la destruction, ils avaien t été mal acceptés par des populations pour
leEquelles le bois n 'était rien à côté du pacage et du sou trage.
Beaucoup d'ailleurs étaient mal appliqués ou restaient lettre
morte; le mode d u tire et aire (exploi tation d e proche en proche) ,
pour les hauts taillis - c'est-à-di re pour les bois de têtardset pour les futaies, restait inopérant, soit parce que les souches
trop vieilles ne repoussaient plus, soit parce que les plantations
qui devaient rem placer les arbres réalisés dans les cou pes
n'étaient pas fai tes, ou l'étaient mal, ou étaient détrui tes par le
bétail.
Bref, les bois d es Communau tés se trouvaient généralement
en mauvais état ; les populations en attribuaient la cause aux
modifications apportées depuis quelques années à leurs routines
séculaires, les pouvoirs publics à la force d'inertie ou au
mauvais vo uloir opposés à l'application des ordonnances, au
manque d'énergie dans la surveillance, à la défect uosité de
certains aménagements. « L'on se plaint généra lemen t du
dé périssement d es bois, dit la délibération des États précitée, ce
qui provient, ou de l'inexécu tion des règlemen ts, ou de ce que
les règlements ne son t pas suffisammen t adaptés à la nature du
sol et autre• circonstances locales, ou du progrès de la consommation de cette denrée, ou enfin d'autres causes qu'il importe
de remarquer pour y remédier. " Et une commission fut nommée - la nominati on de commissions, on le voit, ne date pas
d'hier- u pour rassen1bler les éclaircissements nécessaires n sur
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États et proposer les mesures que l'on jugera nécessaires dans
l'intérêt du pays >>.
Le 2 avril q8; (1 ), la circulaire suivante fut envoyée aux
Communautés :
" Messieurs, la Commission chargée de rendre compte aux
États prochains de l'état actuel des bois du pays a arrêté hier
que MM . les Commissaires de chaque sénéchaussée se transporteraient dans les Com munautés pour prendre sur les lieux tous
les éclaircissements nécessaires sur l'état des dits bois; nous
sommes chargés de vous en prévenir, afin qu 'au moment
ail l'un de MM . les Commissaires se rendra dans votre Communauté, vous soyez prêts à lui représenter la procédure d e
l'aménagement de vos bois faite par MM. les Officiers de la
Maîtrise et le cadastre de la Communauté , à l'assister dans la
visite qu'il voudra faire de vos bois et à lui donner tous les
éclaircissements qu'il pourra vous demand er.
« Nous avons l'honneur d'être, Messieurs, vos très humbles
et très obéissants serviteurs.
u Les syndics généraux de Béarn,
(( PÉBORDE DE P ARD IES ; L E BARON DE MESPLÈ S . ))

Les Commissaires se mirent en route peu après pour faire la
visite des bois des Communau tés . Si certains paraissent s'être
adaptés sans peine à cette inspection des forêts im provisée,
d'autres, au contraire, se sont butés aux difficu ltés inhérentes à
ce genre d'enqu êtes rurales et nous en ont laissé le témoignage.
C'est ainsi q ue le Commissaire Valenti n, de Lembeye. écri t
aux Syndics le 6 oc tobre q8; (2) : « Il y a une peine de diable
(à fai re l'enquête) même dans les paroisses les plus à portée;
quand on y est rendu , on trouve presque touj ours les jurats
absents et éloignés de chez eux, étant presque toujours aux
champs, qu'il faut attendre souvent plu s de deux heures, etc. »·
Et, bien entendu, c'est contre la Maîtrise que s'exhale sa
mauvaise hu meur: « C'est une chose pitoyable que l'administration de la Maîtrise dans les lieux ail elle a mis le nés; si elle

( 1) Arch . Dép., C. J3:it.
(:~) c. J35t.
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construction, ni de quoi se chauffer; d'ailleurs, ce tribunal est
très coûteux pour la justice qu'elle administre et ses transports,
j'en dis quelque chose dans mes procès-verbaux des lieux où il
y a des bois aménagés par elle ainsi gue des gardes qu 'elle force
aux Communautés de faire recevoir, ce qui semble une vraie
concussion. " ( 1 ) .
Le pessi misme de ce Commissaire était manifestement
exagéré, et si certaines de ses critiques étaient fondées, il
oubliait ou ne se rendait pas compte gue l'hostilité des populati ons à toute réglementation, leur entêtement systématique
clans des procédés de pâturage bibliques et leur indifférence
pou r tout ce gui n 'était pas leur intérêt immédiat, étaient les
causes primordiales de l'état fâcheux dans lequel se trouvaient
les bois des Communautés.
D'ailleurs, la généralité des Commissaires, comme je le
n1ontrerai plus loin, ne pensait pas comme Valentin. C'est
ainsi que M. de Montestruc, commissaire, comm e ce dernier,
pour la sénéchaussée de Morlaas, proteste énergiquement
contre les abus de jouissance commis dans le bois de la
Communauté d'Anoye (2).
D'autres avaien t ce tempérament de philosophe gui permet
une sérénité toute particulière en face des si tuations administratives les plus compliquées. La statistique des bois des
Communautés ne parai ssai t pas émouvoir beaucoup, par
exem ple, Bernard de Souverbie, abbé de Romas, commissaire
pour la sénéchaussée de Pau. Il constate, dans nombre de
procès-verbaux de visite qu'il a dressés, que les jurats n'avaient
pas les clefs des archives ou ne se présentaient pas, ou lui
répondaient que la procédure d'aménagement avait été égarée
ou gue le cadastre ne faisait pas mention de la contenance des
forêts. Et, très fl egme, il ne pousse pas plus avant son enq uête ,
se con tentant de ce que lui révèle un coup d'œil jeté sur le bois.
Ceci nous explique sans doute en partie gue nous n'ayions de
lui au complet gue les procès-verbaux de visite de huit forêts
pour toute la sénéchaussée de Pau.

(•) Lettre aux SJIIdics du 2Gjanvier Ji86', C. ! 35 1.
(2) Lellres des 21 cl 'l4juillet 1i8G, C.• 35t.
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Jai résumé en annexe les résultats de la statistique tels que
je les ai retrouvés. Pour les vallées d'Aspe et d'Ossau. on ne
retrouve rien (sauf quelques aperçus sur la vallée d'Ossau dans
un mémoire d'aoùt q86 dont il sera parlé plus loin) , et les
renseignements font défaut dans chaque sénéchaussée pour un
assez grand nombre de Communautés .
C"est, semble-t-il, dans les sénéchaussées d'Orthez et de Sauve terre que le travail a été le plus complet. Mais comme les
résultats généraux de peuvent l'être par suite des manques,
nous ne ch erc herons aen dégager aucune conclusion quant aux
surfaces occu pées par les bois des Communautés .
Par contre, ces renseignements ne son t pas sans valeur pour
comparer l'état d'un bois communal d'aujourd 'hui avec le bois
de Communauté de J'époque. Encore faudra- t-il avoir soin , les
surface s anciennes étant ex primées en arpents, de chercher à
discerner dans chaque cas particulier s'il s'agit de l'arpent des
Eaux et Forêts ou de l'un des arpen ts locaux usités alors ; et s'il
est à peu près certain q ue dans la statistique la surface de
nombre de bois aménagés est estimée en arpen ts des Eaux et
Forêts, il est beaucoup plu s difficile de savoir quel est J'arpent
adopté pour l'estimation de l'étendue des autres.
C'est surtout au point de vue du mode de traitement des
bois et de leur état que l'inventaire doit retenir l'attention.
Dans u n mémoire d 'aoüt '7 86 (' ), dressé par la Commission
des États, nous voyons les conclusions générales du travail fai t
par celle-ci, bien qu'à l'époque le tableau de l'état des bois ne
fùt pas com plet, quelques- uns des Commissaires n'ayant pu
achever leurs \'Îsi tes c< ou à cause d 'absences ou par d'autres
empêchements n. Ces conclusions sont intéressantes .
Pour les bois en plaine la C0mmission constate un état d e
dégradation vraiment alarmant; les bois les plus dégradés sont
ceux où on a coupé rez terre (les viei lles so uches n'ayant pas
produit de rej ets ou les rejets ayan t été détruits par les
bestiaux ou la faux) ; l'Ordonnance de •669 ne convient pas aux
bois du Béarn à ce point de vue; les progrès de la popu lation et
du luxe ont accru la consommation des bois de construction et
de chauffage; tous les moyens de repeuplement sont a ban-
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qu'on ne fait plus de plantations; 3" aux expfoitations abusives;
4" à l'impunité des dégradations .
Les exploitations abusives se manifestent par l'enlèvement
des feuilles et de la terre grasse à leur contact, l'introduction
des bestiaux dans les défens, l'abus dans les coupes, les aménagements n'étant pas observés et les bestiaux et la faux ruinant
les coupes faites rez terre , les jurats faisant faire eux-mêmes
des coupes délictueuses, etc. Le désordre étant général, il
faudrait punir tout le monde.
Pour les bois en montagne ce sont les exploitations abusives ,
les dévastations journalières, les coupes de sapins et hêtres , à la
révolution de 40 ans, pour en être exploité une chaque année,
sauf les sapins marqués pour le service du Roi.
Pour remédier à la dégradation des bois des Communautés,
la Commission préconisait :
1" L'établissement de pépinières par des entrepren eurs;
2" La responsabilité personnelle des jurats dans l'exécution
des plantations;
1" La défense d'enlever la feuille et la terre des bois ;
4" Le renouveliement des interdictions du pâturage des
chèvres et de l'allumage des feux au voisinage des forêts;
5" Une surveillance sévère pour l'avenir;
6" La m odification des aménagements par réduction des
coupes de taillis, constitution de réserves en futaie et remplacement progressif des bas taillis par des hauts taillis (têtards) qui
n·empêchent , ni le pâturage, ni le soutrage;
7° La remise en vigueur, pour ce qui concernait les futaies et
les forêts de montagne, des anciens modes de traitement par
jardinage (règlements de la Réformation générale en 1673 pour
les forê ts de montagne ) ;
8" La resiriction de la compétence de la Maîtrise des Eaux 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.
Il est difficile aujourd'hui de se faire une idée du bien ou du
mal fondé de cette question de restriction de compétence de
la ~aîtrise. Quant aux autres mesures préconisées par ]a
Commission, elles étaient certainement très judicieuses, sauf
en ce qui a trait à l'extension souhaitée des hauts taillis; ce
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progressive de bien des forêts de Communautés, faute de
replantations méthodiques et, récemment, l'oïdium du chêne a
détruit complètement des étendues considérables de bois
communaux ou particuliers (spécialement dans le pays basque),
les têtards et arbres d 'émonde étant spécialement sensibles à la
ma ladie .
L'art forestier au xv111' siècle était encore peu développé et
les forêts de montagnes peu connues quant à l'application des
méthodes sylvicoles. Le système du tire et aire pour des futaies
montagneuses devait avoir de gros inconvénients dans un pays
où le pastorat primait tout; aussi est-ce avec raison que les
États de Béarn demandaient à ce moment pour la région le
retou r au système du jardinage, de nos jours encore le mieux
adapté au traitement de nos futaies pyrénéennes de la zone
élevée.
Les constatations des États de Béarn su r l'état des bois des
Communautés il la veille de la Révolution ont, on le voit, un
intérêt certain; les critiques for mulées comme conclusion de la
statistique dressée ont été reproduites en substance dans le
cahier des griefs arrêté dans l'assemblée extraordinaire des
É tats du Béarn en 1789 (1), en vue des États-Généraux; la
suppression de la Maîtrise était l'objectif principal poursuivi. Il
fut nominalement atteint puisque les Maîtrises furent abolies
par mesu re générale. Mais l'Ad ministration forestière fut
rétabl ie avec des cadres différents après le grand bou leversement révolutionnaire pendant lequel les forêts eurent fort à
souffrir des déprédations de toutes sortes.
La science de l'écon omie forestière, qui n'existait qu'en germe
auparavant, se développa alors progressivement et, faisant leur
part légitime aux exigences des traditions. locales, arriva à
réparer, dans les forêts soumises au régime forestier, les
désordres commis, et à amener ces forêts à un état satisfaisant
jusqu'au jour où, dans la seconde moitié du xrxc siècle, le
reboisement fut reconnu comme un des facteurs nécessaires du
progrès général.
(A suivre.)
H. DE COINCY.
( •) Arch. B.-Pyr. , C. 1371i .
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214. -

Ordonnance d'!.f, bm·on d 'A1'l'OS , insi'il:lwnt un Consei.l,

pour l'ad-ministration des b·iens ecclésiastiques (1575). Bernard,
seigneur et baron Darros et de Rodhes, lieute nant gênéral re présentant la personne du Roy ès ses royaumes de Nava1Te et pays
so uve rain de Béarn, à touts ceux qui ces prése ntes lettres verront,
salut. Comme la fe ue Rey ne, de glorieuse mémoire, dernier'
décédée, désirant les biens ecclésiastiques, de quelle nature e t
cond ition qu' ils soient, es tre à l'avenir administrés et di spensés
selon la parolle de Dieu et coustume de l'Eglise anc ien ne, eus t
ol'donné, avec J'avis du sinode tenu à Pau au mois d'octob re
l'an -t !WI, que d'an en an serait procédé à l'élection d'un Consei l
éclésiastique, composé de deux ministres et se pt a utres pecson nages, craignans Dieu, pour d ispenser· lesd. biens en œ uvres pies , e t
a~rant à ces fin s par le sinode, tenu ce présen t mois par nostre
autorité en la vi lle de Pau, esté fait eslection e t nomination des
sieurs de Casa, Gassion, conse illers de Sa Maj esté en son Consei l
ordi naire séant à Pau , de Martel et Costa, min istres de la parolle
de Dieu, de Sencri c, juge, de Me Augustin de Niort e t de Laugar,
avoca ts, Piet't'e de Roqu e, aud iteur en la Chambr·e de Contes, et
Berna t·d de Lagardère, g re ffier, pour estre co nsei ll era aud . Co nse il,
l'an-née présente, nous ayons e u po ur agréabl e lad. eslec tion e t
nomination. A ceste cause, à plai n nous fians ùe la fid ellit.é , loyauté,
savo ir et ex péri ence desd. sie m·s de Casa et de Gassion, de Mat'lel,
Costa, de Sencric, de Niort, de Laugat·, Roque et Lagardère , nons
les a vons confirmés et approuvés, conllrmons et approuvons par
ces présentes à faire et exer·ce •· lesd. es tats et charges de conseillers
and. Consei l éclésiastique, tout ainsi et aux gages que les autres
co nseillers des autres a nnées ont fait et accous tumé, sans qu'ils
so ient tenus pres ter autre serment par devant nous et aut res qu'ils
ont presté aud . sinode e ntre les mains du sieur d'Artiguelouve,
président en icellui , en nos lre lieu. Donné à Pau, le 30 jour de
décembre 1575. Signé, Darros. Et plus bas . Pm· mandement dud.
se igneu r lieutenant général. Signé, Sem pic.

215. - Requêtes des capita-ines Mm·et et Aram. its. Snr les
req uestes du capitaine Moreigs (1), tendante à ce que , suivant l'o r0 ) Jl s'agit sa ns doute du capitaine Jea n de .Moret dont Bordenave
s'occupe plusieurs fo is dans so n Histoire cle Béarn.
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esté déclat·é qu e le Conseil de l'Église n'entend pas empêcher que
l'arrêt du si node attaché aux présentes ne soit exéc uté. Fait au
Conseil èclésiast ique, le ·J6 févt·ier ·1575.
Su L"ia req ueste de Piert·e Da ramitz ("1),ca pitaine , tendant il ce qu ' il
soit payé par le diacre géné t•al de la somme qu i lui a esté ordonnée
par le sinode, montant à 200 1. A es té déc la t·é que le Consei l éclésiastique n'enlend pas empêche L' que le diacre géné ral ne salisface
au suppliant. Fait ami. Conse il led. jour et an .

216. - Reqnéte """les (e1·nws. Vene la lettre de M. de Miossens,
lieutenant géné l'al, s m· la nominalion de commissaires pour fa ire
les afermes, laquel le nomination ledit seig neu r se rése ,·ve à lui ,
comme appet·t par lad. lettre du ·16 de ce mo is datée. A es té m·res té
que M" de Martel et de Gassion so nt dép utés pout· parler audit
seig nem· e t lu i rernonst r·er l'autorité qu'est baillée a u Conseil
touchant les a ferm es, par les ordonnances éclésiastiqu es et la
cous t ume observée ju squ'à p1·ésent, le supplier qu'il lui plai::.e ne

vo uloir rien chan ge ,·, aîns pe1·mellre que led. Conseil fasse la
nomination desd. commissaires, et auss i qu'il lui plaise sign eL' et
sceller les commissions. Fait aud. Conseil éclésias liqu e, le Xlii avril
1575 .
217. - Requêto au sll"~" de Miossens, licn.1t 1 g~l, en favew· des
commissaÎJ·cs des fel'l1 tes . Messn de Mar'te l et de Gassion ont l'apporté
avoi r parlé Monsr le lieutenant général s ur la nomination et
électio n de commissaires. Sur quoi, led. seignem· leu r aurait
res pondu qn'il n'es tait e ncor·e pres t. Lesdits s ieu r·s Martel et de
Gassion auraient baillé charge ù M. Durour, proc ureu r· éclés iastique, de solliciter lad. affaire; lequel Durour· a ..apporté qu ' il am·oit
sollicité par quatre fois et n'a l'ien pu obtenir. A esté al'l'esté que
M. Dufout· s'en ir·a p1·ompteme nt vers led. seigneu r·, le s upplier
qu'il lui plaise expédier· lcsd . cotllm issions. Faict audit Consei l
éclésiastique, 28 av ril ·1575.

218. - AU"ail·e des fermes. M. de Gassion a r·appo r·té qu e M. de
Miossens, lieutenant généml du Ro y, a d ill'ére l'assignalion des
affe r·mes jusques à lundi pi'Ochaiu ct a commis Mr~ de Gassion et
de Senct'ic pour rair·e les afet·mes sui va nt-lad. comm iss ion. A. esté
don né chat·ge à M. Salinis de l"aire faire les proc lamations . Fait
aud i t Conseil, Je.; mai ·!575.
('1 ) Ibid., cité par Bordeuavc.
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la remons tmnce ra ite tou chant l'assemblée des cinq s urveillans avec
leurs adj oints, lesquels sei'O ient ve nus à Pau pout' r·emonstrer à
Monsie ur d e Miossen s, lie utenant gé néral du Roy, quelques points
co ncel'llans la discipline éclés ias tique. A es té arresté qu e touts lesd .
su rvei llans avec leurs adj oints se ront pa yés et dérmyés à 20 sols
par jo tu·, et que pout· !e regard de M~ Solon et de Rosier se ..a dressé
mandement ù. part pour lem· faire payer à chacun d'eux, pour leur
vaquation , quatre jou t'nées qu'ils ont employé tant à l'allel' qu'à
venir en la vi ll e de Pau, qui es t hui ct jours, et 8 1. à touts deux, qui
leur seront pa yées pat· le d iac re général. F ait aud. Conseil, le
4 mai ·1575.

220. - Mai11tien des sul'veillanl s en lew· charge. Sur ce qui a
es té t'emonstré pat· M. Lataulade et Aiguefeuille, au nom des
surveillans et leurs adjoints des colloques de ce pays , qu'ils a voient
charge desd. su1·veillan s et adjo ints de tll'ie l' les sieu1·s du Conseil
éclésiastique de vou loir con tinuer la charge qui le ur a es té donnée,
nonobs ta nt que lques delfences qui le ur pour'l'oie nt es tre faites , veu
qu'ils y ont esté appe llés légitimement et pa1· hon ot·d re;
Item d'av ise1· il la déliVI'ance de M. d e Reus (?), ministre de
Bentagay (!),e t faire quelque assistance il sa femm e e t ram ille.
Item ordonner que les quartiers de juin , ,iu ill et, aoùt e t se ptem bl'e, se ront payés aux ministres et autl'es, co uchés en l'estal
éclésiastique.
Quand au premier, le Consei l de I ' J~g lise a respondu que, d'auk'lnt
qu ' ils avaient es lé appellés légitimement de Dieu et de so n Église à
ceste charge avec toutes les so le nnités à ce requises , qu'i ls ne
quittel'Oie nt point leu l' cha~·ge qu e, par· les mes mes mo re ns ils ne
l'eusse nt dé posés d'icelle , et que, pour le rega rd du min is tre, sera
remonstré à Mon se igne ur· de Miossens que son devo ir· req uéroit
d'entre tenit' tous les habitans du pays de Béarn en se ureté et
mesmes les personnes publiques et, pour ce, qu 'il lui plaise
n'es parg ner a ucun moyen pour la dé livran ce dud. minis lr·e et que
s' il y raut fai t·e quelque dépe nse, l'Eglise es t preste de rmyer tout
ce qui se ra n écessaire; et, pour remonstrer ce dessu s, ont esté
députés M"• de Casa et Durour. Fait aud. Conseil, le 8 juin ·1575.
(1 ) JI s'agit évidemment de Bentayou (canton de Montane r) et peut-t·tre
d'un d'Arrac.
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Bie-ns ecclésia-st iques. Défen se faite paJ" Mi.osscns mt
Con seil d'e-n délibé1·cr . Protestation de l'assemblée, 15 juin, 17 aoùt
1575. Sur ce qui a esté 1·emon stré par M. de Casa qu e M. de
Miossens leur a voit donn é charge de dire à ce Conseil qu 'il n'entendait qu'il s'assemblât pour des afl'air·es éclés iastiques, veue l'm·donnance baillée par led. sr lieutenant gé néral touchant le maniement
des biens éclésias tiques . A es té a iTesté que M. Dufour e t de Sal inis
se trans por·teront ve r·s les co lloqu es assemblés en cette ville pour
leur déclarer ce qui se passe, arnn qu' ils y poun•o ie nt. Fait a ud.
Conseil , le ·15 j uin ·1575.
La res ponce faite pa1· M. le lieu tenant généJ·al, tant de bo uche ,
que par escrit, a esté receue et communiqu ée à toute l'asse mb lée
dud. Conseil. A esté avisé que l\'l. le pr·ocm·em· recouvrera l'o rdre
et patente du Conseil de l'Église octro yée par M. Darros, Louchan t
l'eslection et pui ssance dud. Conseil , laquelle leù. sr avait r·etenue,
pour vo ir· quel pouvo ir a vo it auparavant ceste assemblée, et que
d'autant qu' il n'estait point qu es li on de l'inte rest de la compagnie,
mais de toutes les Églises, que lad. tesponce sei'Oit communiq uée
à Messieurs de Barbas te et Bordenave, députés pm· lesd . l~g l is es, et
e n serait retenue un e copie pour l'envoye r par touts les co lloques
et que cependant, combien qu e lad. compagnie n'approuve auc une me nt lad. patente, le touL sei'Oit e rll'egis tré an livl'e de l '. ~:g lise .
Fait aud. Conseil, le 17 aoùt t575.
222. - Sw· le po1woir du Conseil, 17 aoli.t 1575.- La réponse
fai cle par M. le lieutenant gé néra l, tant de bouche que pae esc1·it,
a été 1·ece ue et commun iqu ée à toute l'assemb lée dud. Con seil. A
estè avisé que M. le procumur reco uvrem l'ordre e t patente du
Conseil de l'Église, octroyé pa r M. Dan ·os tou chant l'es lection et
puissance dud. Conseil, laqu elle led. s'a voit 1·etenu pour voi e quel
pouvoir ava it eu auparavant ceste assem iJiée et que d'autant qu'il
n'estait point question de l' inté res t de Ja Compagn ie, mais de
toutes les Églises, que lad . l'espo nce se roit communiquée à.
Messieu rs Barbaste et Horùenuvo, députés par lesd ites Églises, et
en sez·oit retenue une copie pour l'envo yer par touts les colloques
et que cependant combien que lad. compagnie n'approu\'e a ucunement lad. patente , le tout se roit e nregistré a u livl'e de l'Église.
Fait aud. Conseil, le -t7 aoùsL ·1575 ("!).
223. - 01·donnance du ba1·on de llfiossens cortfi.J•mant les nominations au Co11seil ecclésiastique ct su1Jp 1·imant les yages. Nous,
(1) Cet article est identique ù. une partie du précédent.
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Henl'i d'Albret, seigne ur et ba1·on de Miossens et Ge rderest,
premiet• genti lh omme de la c hamb t•e du Ro y de Navarre, lieutenant
de sa compagnie de gensdarmes, gouve t·neur et lieutenant géné ral
de S. M., l'Bpt·ésentant sa personne en ses t·oyaume, pays souverain
de Béat·n et tontes ses autres tet•t·es et seigneu ries. Ve u l'acte de
conÎinnation par M. Da!'L'os, naguèt'e li eutenant géné t•al dud.
seigneur Roy, de l'élection et nomination, faite en si node tenu à
Pau, en décemb1'e ·1574, des personnes des s"~ de Casa et de Gassion,
conseillers de Sad. Maj esté en son Co n'3eil ordinaire, scéant en
ladite ville, J\•ra rle l, de Costa, minis tt·es, de Sencl'ic, de Niort et de
Laugal', ad vocats, de Saint Mat·tin, aud iteu r· en la Chambre des
Comptes, e t de Lagardèt·e gt'effier, pour étre consei ll ers au cl. Consei l
l'année pl'ésente, nous avons iceux , en vertu de nostl'e pouvoir·,
confir·més e t appro uvés, confirmons et approuvons pour être
conseillet'S aud. Conseil éclésiastique, pout· vacque r·, se lon ladite
élection , so~1bs les réservations ci -ap t·ès insé rées, que nous faison s
de l'exprès commandement de Sa Majesté.
Sçavoi t' que, pour estre conseill ei'S aud. Conse il , ils n'aui'Ont
aucuns gages, salair·es, vacations et taxations, et qu'i ls ne pounont
ù l'advenir commander s ur les finances éc lés iasli qnes, ni d'icel les
ordonner ou dis poser' e n aucune fac.o n, so it pour en expéd iet·
mandemens, d resser estats, ou despecher commissio ns pout· icelles
bai ll e•· à fe l'Ille, la dis t•·ibution desque lles et tou t commandem ent
su r icelles Sad. Majesté s'est réservé et, à ce q u'aucun d'iceux
n'en puisse jgnoret·, nous avons despêc hé la présente ord onnance
par laq uell e nous défendons aux susnom més esleus ou à eslil·e d'y
conll'eveniL· en auc un e faço n, les re levans pour ce regard des
ser·meos qu ' ils ont presté à l'en l!'ée de leut· charge pour le maniement e l di sll'i bution desd. bie ns éclésiastiques, leu rs circonstances
et dépendances . Donné à P au, le 2·1 juillet ·1575, Signé, Henri
d' ALBRET. Et plus bas, par co mmandement de Monseigneur lieutenant général, Cachalon.
224. - Requète 111·esen lée à 111. rte llfi.ossens, lieu!enant général
de Bécu·n, 1Ht~' quclqHes membres du Conse·i l, p ow· que le:; catholiqtws
et les cOtlpctbles de lèse-m.ajesté ne soient 11cts convoqués a·u x États,
23 ac>·i! 1575. Suus la •·equeste p1·esentade pe.- M. de Miossens ,
loctene n genera l de S. M., tendente à fin qu'en la prochane teng ude
d'Estats den present pays, lous de la r·eiigion romane non fossen
aucunemen t apperats, n i auss i lous dec t·etats de pt·ese de corps per
crim de Ièze majestat, commettut et perpetrat de recente memorie
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las requis itions et declarations sus ço feites pet· lous sindics deu
pays allen communiquations de lasd. requestes.
Nous juus signats, conseillet·s de S. M. en sa Cour souvi 1·ane et
Consei l ordinari establit et sede n en la presente ville de Pau, apperats pe1· lodit seig~' loctenen genet·al pet· e n donnat· nostre avis,
pel' lou set·vici deu Rey et soladgemen deud it pays, apt·es que lod.
seig•· loc tenen general nous a feit entendet· lou com me nde men a
lui l'e it per· Sa Majestat, de houque, de assemblar· losd its Estats et
aq uets te nit· en la rorme et ab la solemn itat aco ustumade, apperats
lous touts qui sole n estar· apperats deu viven deus <le!Tuncts 1\eys
I-Jem·icq et Antoni, de gloriouse memori e, g rand paï et paï de
Sadite Majestat;
Nous, considerans las atflic tions et miseris qui son abengudes en
lou present pays, à cause deus troubles e t la calami tat que Jo pop le
a endurai penden aquets des puis -1568, et abens en r·ecommandalion
singu lière l'honnem· et lou servici de Diu et de Sa Majeslat, repaus
et soladgemen de la l'epublique, et desir·ans que lod . pays et son
Estal sie en ter tengut et conservai ab lou l'epaus et tranqu illitat qui
pl'esenlemen y es per la gracie tle Diu, tant au mo~·e n de l'obsel·vaoce deu foo r et cous tu mes deud. pays, que de las OL'donnances
real les e t establissemens feits et restais en las precedentes assemblades deusdits Estats, maioremen en aque ts qui fon ab toute
solemni tat leng uts perla deiTuncte Hegine de g loeiouse memorie,
e n lou mes d'octobre 157'1 , e t despuix consecutive ment de l'autre
assemblade apl'ès, tengude en lou mes de feu reL' seguen, per lon
Rey lasbets loctene n general et en toutes autr·es assemblades
des puix feites et tengudes per lou seigr Darros, s i bien locte nen
genera l, en Jasquoalles, losdits evesq ues e t abbats non so n estats
aucunemen aperals ni convoquals, abans, f.1. la reques te, pregaries
deusd. Es tats en son estats exc lus, tant pe r· lasbets que per· Jou
lemps à ven i1·. Et aben esgard ausd. stablimens, oJ·do nnances, et
foot· que non debeu estar· revoquats (1) si non ab par·eille solemnitat
et en presencie de Sad. M. e t ab l'av is deusdils Estats, affi n que
l'assem ùlade pr·ochaine se puisque fat· et concludir paisiblemen ct
seins en lrar en di s p~lte deus articles et puns qui süs ~o son es tats
clecidits et tern:linats en lasdites assemb lades , conformemen à
l'article cleu foor, rubrique deus Estats, on es dit que tant ço que
per lou Rey ou son loctenen general sem el it et res lat aux Estats,
1

('i) R'ppclés.
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ordonnances realles et stablimens deud. pays .
Em de avis et nous semble que lodit seig' loctenen general se
deu con format· à l'ot·di qui es prescriut et m·donnat, tant per lou
foot· qu e perlas ordonnances rea !les et stablimens susd ., et ço fasen,
que nou deu auc unement appemr losd its evesques et abbats, abans,
en enterinan lasdites requestes et requisitions deudit procurair·e

general et sindics cleu pays sur la suppression deud. Estat eclesiastique fei te à pregaries deusd. Estats degudement et legitimement
assemblais per la deffuncte Regine et Sa Majestat y estant presens
e t fasen lou countrari, se re directemen contrevenir au foor, rompre

et vialar lasdites ordonnances et stablimen ts et troblar lod. Estat
qui es, g rac ies à Diu, fort paisible et en hon ordre, attenden lou

retour de Sa Majestat, che ns la presencie de laquoalle, res nou se
deu cambiar ni altemr de las leys publiques et fOt·me de vi veto,
cam es portat per la conclusion deu foor.
Et quand es aux decretats a prese de corps, accusats de crim

de lèze-majes tat et mentionnais en l'une de lasdites requestes,
attendu! que lod. crim commettut, tant contre lou Rey que la
republique deu present pays, es si notori et enorme, nous em de
l'avis que losd its dec,·etats juus colour, ne a la fabour de l'assem-

blade deusdits Estats, nou deben estat· appe..ats ni convoquais, nou
poden p1·etender aucune asseg urance per y coumparil' , attentude la
grav itat el importance deus crimes, mut'lres, raps, vio lences,
rançonemens, transports deus sujets deu Rey et forces publiques
resultantes de la procedure sus ço feite, abans justemen poden et

deben estar estimats et t•eputats per ennem ies tant de Sa Majestat
que deud it pays; j unt aussi que losdits biens per losq uoaus solen
estats apperats à assisLir en ladite assemblade son acqu isits a S. M.
per dret de foor et que las partides qui son estades offensades nou
poùeren aisidement suppo t·tar la presencie dequets qui lous an
lant ou lradjats et orfensats, chens se ressen tir densdits exces don
se podos ensegu ir plu s g rand mal, abans nous semble deu esta r
mandat audit procuraire ge neral de perseguir l'execution deusdits
decrels et irnplo1·ar la man forte deudit seigr loctene n general en
(~O que sera necessa1·i per lou servici de S. M., honneur et obedience

de la justicie, autre men lous perturbatours deu repaus publiq,
sedicious e t turbulens seren de pareille conditi on et autant estimais et honorats comme lous bons et fide les vassals et sujets à
S. M:'t, ço que noues à tolerar en une republique bien reglade en

laqu"alle la justicie es respectade et honorade.
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2.'l d'av•·iu ·1575. En fee de que, nous em so ubsignat. Signat, CASA.

225. - Ordonnance d'Hem·i. de Béarn, ctcccol'dctnt à !Jf. de
Miosse11s le pout.'OÎI' de nomme1· aux fonctions publiques, sans diffé,·cncc de ,·eligion. Henri, par la grace de Dieu, etc ... Comme nous
ayons ci-devant o1·donné et establi nostre très cher et bien amé
cou sin le seigr de Miossens, nosLr·e lieutenant général en nos

r·oyalllne, pays souve t'ain e t nos autt·es terres et seigneuries de
Languedoc et Guienne, pour y co mmander· et générall ement faire

tout ce que juge1·a estr·e au Die n de nostre service, et considérant
qu'au moyen des dange•·s el difOcultés appa reus qui sont sur les
c hem ins de noslred. pays en ceste Co111·, nos sujets ne peuvent et
n'osent venir ve rs nous pour eslre pourveus des estats et offices ùe
nostre justice, dignités et charges publiques, sçavoir faisons que,
pour ces causes et autres à ce nous mouvan , nous avons à nostred.
cousin le sieur de Miossens donné et donnons plain pouvoir par
cesd. prése ntes de pourvoir de pet'sonnes suffisantes, sans avoir
esgat'd ni s'nn es ler à la diiTér·ence de religion , aux ornees tant de
judicature souvirane que subalterne qu'aux dignités et charges

publiques estant de nostre pi'Ovision qui vaquent et vaquei'Ont
jusques à ce qu'autl'ement par· nous e n so it ordonné, va lidant les
provisions qui par notred. cousin se r·o11t faites. Si donnons en
mandement à nos amés et féaux les gens de nos tre Cour souveraine
ùe Béarn , Chambre des Comptes et autres qu ' il appm·liend•·a, que
les présens ils fassent lire, publie r· et en registt·er·, etc., nonobstant
quelconques ed icts, Ol'donnances e t déclara lions, etc.

226. - A·r rêt du Conseil de Pau n'autm·isanl les potwoi1·s de
nomme-J' au x chw·gcs vaccwtes accordés pm· le roi à Miossens,
qu'en fc,vew·des membres tle /.a I'C/.iyion l'é{ol·mée, JS janviel·15ïU.
Lou Conseil , vistes las lettres paten tes deu Re y, en date à Pa•·is,
lou 24 decemb•·e passat, aud. Conseil ad•·essades, contenantes
poder et autoritat à M. de Miossens, loclenen gene ml, de probedi•·
de personnes sufficientes chens difl'e•·e nci de religion aux ofncis de
judicature souvirane que su balterne, que autres dignitats et
charges publiques à présent vaquantes, e t qui poiran vaquar
ci après, ensemble la requisition et conclusion deud. advoca t et
procu raire general de S. M. ap1·ès abe•· presentat aqueres,
o•·donne que, segon lou bon plaser de S. M., lasd. lett1·es sel'an
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iegides et publiquades judicial emen en audience publique e t ap t·es
e nregistrades au registre deud. Conseil juus modifications toutes -

bels que a observation de las ordounances reales et stablimens cleu
pt·esen. pays, lod. se ig•· loc tenen general probedira ausd. omcis
vaquans, tant aud . Conseil qu'en las Cours de u senechal, j urats de
las vi lles e t autres abens juridiction et autr·es abens char·ges publi-

ques, qui sien de la quali tat, capacita t et surficience requise per
l'article deu foor· et qui ave n fe il et l'assen profession et exercici de
la religion t•efo rmade et establid e a ud . pays, et non de autres
personnes ni autre men ; et non remeins que lou present at-rest ab

lasd. lettt·es seran publicats en au di ence e t metuts au dos de la"rl.
JeUres, !egides, publicades e t enregistrades, juus lasd. modilications
requerides pel' las gens den Rey et co ntenudes e n lou s regis l1·es
cleu Conseil. Actum à Pau, lou '1 8 de jener ·1576.

227. - Le Conseil de Pau refuse d'enregisl1'CJ' les lctt 1·es de
sémJcllal cl' A1·nau.d de Go11taud de S. Gen·iès, 10 fdtwiCJ' 1575 . Lou
detz de feu ret· ·1575, t'ou vi ste la requeste presentade pet· Arna ud
de Gontaud, sr de Senge nies et Audaux , safens lo u nau cleu pr·esent
mes prese ntade per obtenil· la interinalion de certanes le ttres
patentes pet· lui obtengudes deu R e~·, seigr so uviran ùe u pr·esent
pays, en fabour de n su pplicant, appuntamen deud. jour e t diser
deu procurai re general et ault·es requestes à mesmes fin s et lasd.
lettres patentes en datte à Saint Germain en Laze, lou 4 de jener
·1574. Restat lou s uppli cant non recevable en l'e nte t·ination de lasù.
lettres patentes. Publicat au parquet on l'audience se accousturne teni r, lod . jout·, present Du fo ur·, pi'Ocuraire geneml ,
M. Bet·na<·d Sorbe t·io, advocat.
228. - Sw· no u·vclle 1·eqttête du sll'r d'Audaux, le Conse·i l ex ige
qtt.'il montre ses lettres de provision, :18 aoùt 1575. Lo u xvi ij jDLlt'
cleu mes d'aoust '1575, rou viste la reques te presentade pet· At·nau<l
de Gontaud, s r de Sengenies et d'Audaux, tendente aux fins que,
seguie n las le ttres patentes cleu Rey portant con firm ation en l'estal
et offici de senechal de Bearn, deu 4' jo ur de jener ·1574, et at'L'est
deu Conseil sus ço donat lou ·W ' jout· de feuret· '1575 e t autres
lettres pm·tans declamtion de S. M., deu 22 de mai darre t· passat
ense mble attachades, lod. de Gontaud sie recebut e n l'exe rcici
deud . estal et metut et instilu it en la jouissence et possession
deq uet, com sole jouir auparavant, ah las requ isi tions et conclusions
deu procurai re ge neral. Restai, avant proced ir à l'enterine men de.
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deud. offic i de senechal.

229. - Le Con se-i l nomme M. de T isnées pow· uél'i{ie'1' les titres
d ' A m at~d

de Gontat<d, le g 2 aoitt 1575. Lou ~ d 'ao ust ·[575, fon
vi s tes las req ues tes presen lades pe1· Amand de Gontaud , s'd'Audaus
e t de Senge nies, ta nt à Mo nsr de Mi osse ns, loctenen ge nera l, qu 'au
pl'Ocuraire general, aux Ons de obtenir co missal'i per veriO ca.r sas
requestes, seg uien l'aJTes t de n ·J8 de n prese nt mees . f\ es ta t lou
supplican en to u ts caps salisfa ra à l'a,·rest s usd . cle u ·18 cle u presen t
mees, fens lou delai à lui m·donn at per procedir à la ve rifi cation
deus fe i ts y mention nats. E!?- come tu t l ou sr de Ti snees, conseil ler
deu Rer, qu'ap res vis te la procedlll·e et co mmuniquacle a u proc ure ur genera l, probediL' e t ord onn a l' a ins i qu e a ppa1·tiend!'a pe1·
rason. Ac tum à Pau e n Conseil , lod. jou r et an.

230. - Mënw tex lt! que le n" 2g;j , m a-is datd dn 14 janu iel' '/ 575 .
231. - Con flit e11l l'C M. de Mi ossens et le Cvn seil , an sujd des
pou.voi1·s obtenus l)UJ' le li eatencmt rJtlnéra l de nonm w 1· m t.t: cll al'(JBS
vaquantes sans d ifférence de J'erigion. Le Co ns1·il n'accepte que ceux
de la 1·elig ion réf'm·mec, 11 ictn uie1' 151 ü. Lou ·J? deje ne r··J576, viste
une lettr·e missive de cre<lence a u Co nse il pe r M. de Miossens,
loctenen ge nera l de u I1 oy , <le dalle à Coa1·raze, lou H, cl eu prese nt
mees, ensemble la cl'edenc e escl'iute au lo ng, baillade per lod.
sr loctenen ge n e ,~a J , à l\f r Piel're Sel'is, proc ul'aire ge ne ral , de da tte
a ud . Coar~·aze, lou '1 5 deud . mees, lasqu oall es le ttJ'es e t crede nce,
signades de la p1·o pi ma n et plume deu d . sr loc tenen ge neral, son
de la tenom· seguenle « Messie nr·s, j'ay rece u ce lle qu e m'avez
esc rit par i\f . le p l'OC UI'C UI' ge nera l Sér·is, prése nt porte ur·, et en te mlu
plus particulièr·e ment de lui ce de qu oi vo i.is lui avés do nné char·ge
de me r eprése nter·, avec vos tre m'l'es t de vos parts, lequ el a yant
bien ampl ement entendu e t me m·ement cons idêt•é vostre arrest,
j'ay donn é ex presse cha t·ge a ud. de Sél'i s de vous dire là dess us ce
qui me semble de nos parts, auqu el vous croirez, s'il vo us pla ît,
comm e à moi mes me, qui me ga rdera sans la fa ire p lus long ue, s'il
n'es t pour prier le Créate ur vo us donner , Messrs, ses sai ntes g 1·âces .
De Coarraze, ce "14 janvie r ·1576. Vostre bon ami à vous se rvir'.
Henri d'AibJ·et. '
Mons ie ur le JH'OC ut'em· gé néml dira it Mess rs d u Conseil qu e j'ai
ve u l'anos t, prins pa1· e ux , s ul' l' intérin ement el vé riO cali on des
le ttres de Sa Majes té, m'octi'Oyan t po uvo iJ· de pou,·voie 1!. touts
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souve1·ains qu'ès autt·es terres, scituées en pays de Guienne et
Languedoc ; et attandu que j'ai à fa ire desd . let tres en autm pays
où je n'estime moins mond. pouvoir qu'en cestu i-ci, je ne puis
auc unemen t consenti t· qu' il s escrive nt au do1·s d'icell es que ces
mots « !eues, publ iées et em·egis trées so ubs les modifications
requ ises pat' Jes gens du Ro y et co nten ues au regis tre du Conseil »;
que cepe ndan t, oü ils vo ud ront plus specifiquement, à la publiqua-

tion et lec ture desd. le ttres, en a udience, fail·e déclaration desd .
modifications, que faire se peuvent, encot'e que je ne sois aucunement de ces t avis e t desquelles modifications d' icelles je veus
acte m'estre baillé, po ur icellu i envo yer au Ro y, affin que s ur ce il
lui plaise pourvoi!· et fa ire entendre sa volon té . Et, pour la lecture
descl. Je ttt·es e n audience, je m'en reme ts à le ur bonne discrétion.

De Coat'l'aze, ce '1 5 je nviet· ·1575. Hent'i d'Albret.»
Lasquoalles lettt·es et credence visteset audit a ussi lod . de Seris,
procu rai re gene ral, s u us lasd. le ttre e t credence, vist aussi l'arres t

de u presen t Conseil deu '14 deu presen t mees, toquant las lettt·es
paten tes de u Rey concern en les lou poder e t autoritat per Sa Maj estat bai li at and. S ' de Miossens, loctenen general, de probedir aux
offices et jnrisdiction so uviranne, s ubalterne et ordinari et autres
dignita ls e t c harges à presen t vaquantes et qui vaquaran; vis tes

aussi lasd. lettt·es patentes e t las requisitions e t conclusions deud.
advocat e t proc m·aire generaux. Res tat que nonobs tant lod. anest

de u ·19 de n present mees. sel'a pt·ocedit à la publiqua tion de lasd.
let tres paten tes et modificat ions, restre ig nen et limitan aq ueres,
seguie n la forme juus escriute, qui sera publiquade ensemble ab

lasd . lettt·es.
Lou Conseil, vistes las le ttt·es paten tes deu Rey, en datte à Pm·is
lou 24 de xemb1·e dar rer passa t, aud. Conseil ad l'essades, conte nen les

podet· et autor·ita t à M. de Miosse ns, locte nen genel'al, de probed ir
de pe rson nes s ufficien tes et capables c he ns difl'e1·ence de rel ig ion
aux oflic is de judicature, tant so uvi1 ·anne que s ubaltet'ne et ordinari
e t aut1·es c harges publiqu es, à tJI'esent vaqua nles e t qui vaquaran
ci ap 1·ès, ense mble las requisitions et co nc lu s io ns deus advoca t e t
procu rait·e generaux de Sa Majes tat, apres abe1· prese ntal aq ueres.

Ot·donne qu e, seguie n lou bon plase r de Sa Majesta t, lasd. lettres
seran !eg ides , publ iquaùes j ud ic iale me nt e n aud ie nce pub lique et
apres enl'eg is tradesau x l'egis tres cle u Co nseil ,juus las modifications
toutesbe ts que à obset·vation de las ot·do nnances realles e t stabli-

- 71 mens cleu present pa ys, lod . seigr peobed it·a ausd. orficis vaquans

ta nt a ud. Co nseil que en las cou1'S àe u senechal, ju.-als de las vi lles
et lacs et antres abens juridic tion et exerc ic i de jus tici et charges
publiques de perso nnes qui sien de qualitat, capacitat et sufficience, seguien l'a rticle deu foor , et qu i aye n feil et fasse n p1·ofessiun
et exercici de la religion reformade et establide aud . pays e t non
d'autres personnes, ni autremen, et non remein x qu e lou presen t
a rrest ense ms et per medix moye n ab lasd. lettres sem publiquat,
non so uleme n en lad. audience, mes aussi en las cours deu
senechal e t autr·es lacs on beso in ser·a, affin que perso nne nou
posq ue pretender igno1·ance et qu'au do 1·s de lasd. le tl!·es seran
metuts lous mots seguens : « Legide, publiquade et enreg is ll'ade
juus las modifications eequerides pet· los gens deu fl ey e t conle ngudes en lo us registres de u Consei l. »

232. - A·r naud de Gontaud, bcu·on de S. Gcn iès et t.l'A udau.J:, est
comme sénéchal de Béct rn , le -18 septembl'e 1576 . Lou xv w
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de septeme '1 576, fon vistes las lettres patentes deu .Rey, e n datte à
St Germain en Laye deu 4 de jene,··l574, et autt·es à Paris, lou 22 de
mai 1575, obte ngud es pe1· Messiee Arnaud de Gontaud, IJaron de
Sengeni es et d'Audaux , ensemble las req ues tes prese n tade~ su us
l'apuntamen et interineme n dequeres et a l'J'es t Lleu Co nseil s uus ç-.o
donnats; a utres lettres pate ntes ob tengudes de Sa Majeslat per
lod. Gontaud, pm·tant confi •·mation de l'ol'fici de senechal en lou
p1·ese nt pays so uvira n de Beam , dat tades à Leitou 1·e deu 20 d'ao ust
da.·•·e r passa t, ab las requ es tes )' attachades, pe•· joui •· de l'ell'eit de
lasd. lettres e t lett•·e missive de Sa Maj estat au Co nse il ad1·essade
de ud. jour, diser et co ncl usions deml. procumi re geneml et attestation susd ., cum lod. de Gontaud ere de la religio n refo•·made ( 1)
e t fe p•·ofession et exe•·cici deque re.
Restat, declamn lasd . lett res civill es e t aqueres e n te•·inan ,
ordonn e que lod. de Gontaud sem •·ecebut et que, en ta n t que
beso in es, lou receu à far exercic ie, el continuar d'01·es en aiJan
l'es tat e t offici de se uechal de Beam ab touts ho nors , autoritats,
prerogati ves, profleits et esmo lumens, et qu e Lou tes lelt1·es, pi'Ocedures et ex ped itions de justici pe1· taules las cou rs et sieges de ud.
senechal, se ran ex pedicles juus lou nom deucl. de Gontaud , tout
ainsi que per ci daban se rase. Et affin que deg un nou posque en
('J) Curieu x renseignement qui fi g u1·e ici pour la prem it!re fo is.

-72 prete ndee ig notance, seran lasd . leltt·es, ensemble lou pt·ese nt
m-rest publiquat en audience publique, tant au Conseil qu e s ieges
deud . senec ha l. Acl utn à Pau, e n Conseil, Joel. jour el an.

233 . - PlaÜ1les du Con seil contJ'C les

Béa?' lWÎS qu.i m.ép1·isentles
désertent l.e pl'èclw. Les 1JI'OCU1'CW'S 1'e.qtterronl conlre eux et appliqtte·J•onl les am.endcs fi xées pm• les ordonnances) 22 août '/ 576. Lou X lll d'aoust '1 576, rou viste la requ es te den
p t·ocuraire gen et·al den rt ey, tenden le aux fins sie mandat aux
pt'ocurah·es pat·ticuliers de Jas vi lles, borqs, vals et parçans de u
present pays, inque t'Ît' co ntre lous habitans dequet me insp t·est
et contreve ntion dequets à las ordonn a nces reall es, en eo que
to que ln frequentation de las saintes assembladesauxjo urs dcdicats
an ser vici de Diu per a udiJ· la predication de l'Évangile et apres
procedie con tt'e lous co ulpab les et transgressors, sego n la
ex igence cleu cas. Restat que, segu ien lascl . ordonn ances, de
vo ler , en tan que besoin se 1·e, et l'e it comma ndemen et inj onslions ù touts et c hac uns lous jura ts de las villes, bourqs , vals e t
lacs den presen t pays de far en treten ir, goarchu· et obser va r in violaiJ iemen de pu net en pu net las ordonnances realles s us ço fe ites
juus las pe in es~~ contengudes, y cons treig nen touts e t c hasc uns
losd. hab itans, dequoal se vo uille sexe, adge e t condition que sien et
sens legitime excuse, frequenta~· lascl. asse mblades e t aux jours
dedicats au ser vici de Diu, se trobarà las pt·edications de la palau re
de Di u, chens aucun depart e t exce ption de personne aucune à
peine ausd. jul'ats et chacun de !oUI' de res poner de lasd. contt·eve nti ons, me insp t·e ts et transgressions e t d'amende arbitrari,
segon l'exigence den cas, et a ffin non y p.osqu e pretender cause
d'ignorance, es mandat and. percuraire general incontinen tremetet·
a usd. jueats, en c hacun encleet, extreit et copie deu present a rrest,
bien et degmleme nt collalio na t et tenil· l'œil à l'obse l·vation et
en treteneme n de lasd . ord onnances, transgress ions et con teeve ntions dequel'es, segui en Jou de ber de sa charge et e n cert ificar lou
Conseil fe nsoeyljo urs . Ac lum à Pau , en Conseil , lod. jom et an('!).

o'l·tlonnances I'O!JCtles el

234. -Lettres patentes cwcu 1·dwzt des cllw·ges ct.ttx cathoUqnes ,
le d 1·oit d'assiste-r aux e.ceJ•c·ices de lcnJ' culte hots d u Bécwn et de
s'absenter des lie ux où se fait le cttltc J'e{ol'1né. On tl•a.nsmeUNt ces
('! ) Les amendes fi xf!es ù Oloron pour ceux qu i manquaient rt u prêche
i!t..1 ien t d'une ley m.aJo!tl' (envi r on '12 l'r.). (Arc h. com m ., ~""'F . 2, fo 2 vo.)

-73 letl1·es a ux gens du. 1•oi, 20 mcn·s 1576 . Lon XXL de maes, e n la
c1·ampe cleu Con seil, las gens cleu Rey y prese ntan du es lettres qui
dixon esta•· treme tudes p.et· Sa Majestat et à la ur baillades per
Monseigr de Miossens, so n locle nen general, pe t· las pol'tar· au d.
Conseil , l' un e dequ eres tendente qu e, c hens aucu ne modification ,
ni r es tri ction, toutes pet·sonnes capab les et idoines s ie n recebuls
à l'exercici de Jours officis e t c ha rges publiques, chens aber a ucun
esgoard à la difference de la t•e ligion et chens a ltènde t· s uu s ça
a utre j ussio n et mandemen ; el l 'au t l'e affin q ue, nonobstant las

ordonnances s us ço t'e ites, fausse ùat et per·metu t aux catholiq nes
habi tans en lod . pays, chens aucune pun ition, de sorti l' deud. pays
per anar far exe rcici de la religion cath olique romane et non
remeins aber inp uni tat e t li ber·tat per nou se troba r· et ass is lie au x
Jocs on se të l'exercici de la r·elig ion refo rmade ; e t a pres las abe r
vis tes, juu s lous dates, à Chatea ux, lou cinq cle u present mes de
mars. Res tai que lasd. lettt·es pate ntes seran communiquades à las
ge ns de Sad. Majes ta t per y diser et reque t·i •· ço qu e bon la ur
sem blera per apres probedi t· e t ot·donn a t· s uus lou tout, c um appartie ndra per rason. A Pau, e n Co nsei l, lod. jour et a n.

235. - Se snbslituanl cw J'Di et à M. de llfiosscms, le Conse il
nomme aux places vacantes, 19 ja nvi-er 1576. Lo u dets nau de u
mes de j ene r· ·157(), lous seigr·s den Conseil , assemb la ts pe r pl'oced ir
à la nominatio n de us pers on nadges qui se trobm·an capables, di gnes
et de qu a li tat •·equise pet· es tar pt·ohedits d'officis de conse illers au
Conseil , enquoatte places qui sont vaqu a ntes et res ten pe r· com pl ir·
lou no mbre de doutze conseill ers, qui so n requis pel' l'oi'Clonnance ,
o utre deux presidens, CLlln autres sien r·em plides deusd. de Casa,
Tis nees, Gilot, Casenave, Lussan, Jea n de Balh er· et la oeyta l
de M•· Jea n de Boeil, es pt·ohedide per lettms pate ntes cleu Itey
sie encoere en suspe ns, s uus la rece ption Lleud. de Boeil , et
ap r·es aber servadas las so lemn ita ts requises per lo u t'oor,
ro u pl'oced it a lad . nom ina lion e l en pl'ocedin nomman l\'J es Jean
de Frexo e t Bel·nad de Colomies, conse"il lers deu He y e n so n
rea ume , et Pierrre de Ganos, son ad voca t ge ner'al, pe t· l'un
dequels esLat· probedit de la put·me•·e place, e t per obtenit• la
seco nde nomen lous deux qui nou seran pl'oùedits, ense mble de
Mc Arnaud Du Four, procuraire ge ner·a l au Conseil , et perla ter·ce
place nomen lous deux qui restarun, e t M(!s Bern ad de Sencri c ,
judge de Bearn au s iege de Pau , e t per la qu a t·Le et dat·t·ere vaq ua nte
nomen los deux r·estans et Mc Jean de Fut·na, ad voca l an Conseil,
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poder auteeyat à Monseig• de Miossens, loctenen genet·al, et aud.
Conseil publiquat pet· probecl ir aux officis et places vaq uantes, qu e
lod. s' de Casenave p01·taea lad. nomination and. se ig' loctenen
ge neral et lou pregam y probedir, segon aquet.

236. - Dan s ce conflit aigu, l.e Conseil adresse des 1'mnont1·ances
au 1'oi, el obtient l'auto1'isal'ion de convoqtte1' une pw·Ue des États.
Lou -J4 de novemùee 1576, fou vis te la lettre missive tremetude pee
lou Rey all Conseil, deu tees deu peesent mees, et au tJ·e lettre per
Sa Majestat tremetude à Mc Jean d 'Here ter, juge de Bearn au sied ge
de Pau, den se pt deud. mees, et attentucle la ceedence e n plein
Conseil expliq.uad e perlo n capitaine Laba tut. Restai que Mo Pieere
de Pedese t·t e t Jea n de Pinsu n, s•· de Castetnau, sindics deu pays,
ço requ erens l'advocat et percm·aire generaux, estans ave rtits
deusd. feits e t es tans tJ·emetuts à seecae per aq uets en tender, et
apees aber lou tout en te ndu!, fon ex horta ts et adm ones tais de fae
laur deber pet· l'aqui t de loue chaege e t se dispausar pee se tL"anspOt·tar là part o n Sa Majestat et a ucuns de us s•·• deu Conseil, sus QO
deputadours, per au plus tost, far las remons trances qui seran
avisades, à Sad. Maj estat e t obviar aux maux. e t inconveniens qui se
poderen enseg uil', lou que ben entend ut per loscl. sindics, aben
peopausades plusors difficultats, maioramen que non es pet·metut
sortir deud . pays, c hens pe rmission deus Estats; per y rerned iar
am·en s uppliqu a t lotH' aut reyar permission de convoq ua r en lou te
diligence aug uns seig•·s de la no blesse, ensemble de us jurats, deus
hourqs e t villadges deu pays, pet· se gouvecnal' seg uien !our avis,
laquoalle t·emonstran ce e nten tud e, lou l'rou autrey ade lad. permiss ion per fa r lad. co nvoq_tl ation. Actum à Pau , e n Co nseil, lod. jom·
e t an.
237. -

Lettre dt< Roy à M. de Miossens, 13 awi/1576. Mon
J'ai veule double des a rticles et remons trances des ge ns de
mon Conseil ordinaire que m'avés en vo yé, ausquelles j'ai ma
res ponce toute preste que je l'airai au ministre Hespérien , sitôt
qu'il se ra venu. Cependant, je ne laisse pas à leut· écrire bien
particulièrement e t vous prie les asse urer encore que mon inte n tion
est que mes lettt·es paten tes de Cha teaux, qu'ils trou vent si estra n·
ges, soient publiées, trou vant encore plus c t·uelle Ja constt·ainte
don t ils usen t à l'endroit de mes s uj ets que je ne veux non plu s
es tre ge henés en leurs consciences que moi en la mienne. Quand
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aux deniers éclésiast iques, je ne veux rien innove r au maniement
d'iceux, tant que je s uis pa1· de là; mais, au défaut de ceux de mon
domaine, je désil·e bien m'en accomoder de que lque bonne somme,
vous laissant à pense1· le beso in ella nécessité que j'en ay, ce que
m'assurant de vous, je prierai Dieu, mo n cousin , vous avoir en sa
tres sainte et digne ganle. EscL"ite à Thoa1·s, le ·J3 jo ur d'avril ·1576.
Voslre bon co usi n et ami. HENRY. A mon Cousin Mr de M-i ossens,
1n·cmim· gen.tilhontlne de ma cl!amb 1·e, lieulenant de ma co mpag nie,
go uve rne m· e t lieu te nantgé néml e n mes ro ya ume et pays so uve1·ain.

238. - « B cmonsh·anccs >l du. Conseil att 1·oi. Stll' les deux
lettl'CS patentes du Roy, datlées i~ Chateaux, le 5u mars '1576,
portées au Consei l ordinaire de ce sien pays souverain de Béat·n
par ses advocat et procureur génét·aux et pa t· commandement de
Monsiem· de Miossens, lieutena nt génél'al de Sa Majesté, les gens
tenans led. Consei l et Cou 1· so uve rain e, cham l,·es assemb lées, le
22 dud. mois, ont dit et a t·t·esté qu'avan t procéder à la lecture,
publication et inlerinemen desd. le ttres, ayant esgard à rimporta nce d'ice lles, à Sad . Majesté se 1·on t faites t1·ès humbles remonstt·ances de ce qui touche et concerne l'honnenr et gloi t·e de Dieu,
l'Estat de Sa Maj es té, pa ix e t repos de ses sujets, l1abita ns dud . pays
souverain, mises e t t•édigées e n ord t·e paral'tic le e t envoyées deve rs
Sad. Majesté, com me s'ensuit :
Par l'un e desd . lettL"es patentes est porté qu'ès ornees e t cha rges
publiques sel'Ont receues pet·.::;onnes sans diiTémnce de t·e ligion
l'é rormée ou catholique romaine, e t pal' l'autre qu'il est pet·mis aux
catho liques L"omains de sortir hors le pays pou1· alle 1· faire l'exercice
de leur religion e t de ne se t1·ouver ami. pays aux assem blées
publiqu es qui s'y font pa1· ceux de la relig ion l"éfOt·m ée, pa1·
lesquelles le ttres patentes son t abo lies les Ol'don nan ces éclésiastiques, faites pat· la reue Re yne, de glol'ieuse mémoire, mère de
Sa Majesté.
Le Conseil s upplie Sa Maj es té ùe considéL"er e t se sou ven il· avec
combien de peine lad. feue Dame planta du comme ncement lad. l"eligio n 1·éform ée en ce s ien pays et comme du depuis Die u mil'acu le usement l'aya nt rendu re purgé de tonte fausse religion, avec quel travail
elle y vou leut establir la vt•ayee, faisant pou r mieux l'ava nce t· et
confirmer plu sie urs saintes ot·donnances, lesquelles pour plus
inviolablement estre à jamais obse rvées et asse urées, elle fit recevo ir en la plus g ranùe, solemnelle assemblée des Estats de ce pays,

-

76-

lesquels d'un comm un accord, non seu le ment y consen tirent , mals
très humblement la prièr·ent de chasser la papauté et toutes marques
et ll'aces d'icell e, ce que Sa Majesté leu r· acccorda très volontiers
et le fit incontinent.
Aussi Sa Majesté se souviendra, s'il lui plaist, comme cette chrétienne Dame a pe t·sévét•é constamment et d'u n zèle très ardent en
ceste sien ne volonté jusques à sa mort, chm·geant par son lestement
d'une charge très exp r·esse Sad. Majesté, à pL'ésent régna nte, son
fil s, de faire s ut' tau tes c hoses observer les ordonnances éclésiastiqu es pat· elle faites , comme, ap rès sa mort, il en esc1·ivit non seu lement au Conse il , mais aussi au seigr d'A l'l'os, lors son lieutenant
général, com mandant s ur toutes choses ainsi Je faire , comme les
Iett1·es qui fe ueent publiées solem nellement et e nl'egis trées aux
regist res du Conseil en font prompte foy .
Et entend ra aussi Sa Majes té, comme le Conseil lui prie s'e n
asseure t·, affin que par avanture personne ne lui pet·s nadât ùu
contraire, que Dieu a te llement bénit cet œuvt·e que par le moyen
de ses ot·donnances ce pays a esté entretenu, s'entretient enco 1·e
durant ces derniers troubles, en si g t·ande pacification, qu'il n'y a
end l'Dit en toutes les Gaules, si quiè te, si paisible, ni où les loix de
la justice retiénent mieux leur ancienne autol'iié et dig nité qu'en
ce pays , leq uel semble, comme par un si ngulie t· bénéfice, conser\•é
de Dieu, exempt de tous troub les au mi lieu des autres pays, pour
ce qn' il y est, par· le moren des saintes ol'donnances de ceste sainte
Daine, prié et servi.
Puis donc, Site, que ces ordonnances sont tant authentiques,
tant solemnelle rnant faites avec approbation, voi t·e à la reques te et
grande instance de touts nos Estats, quelle raison }' peut-il avoi r ce
jourd' hui de les abolir? Auss i est-ce que les mesmes Estats vous en
ayent r equis l'alwlition? mais, au co ntmire, en la deJ'tlière asse mbl ée,
tenue à Pau pel' le seigr de Miosse ns, vostre lieute nant général, il s
le pl'ièrent touts unanimem ent d'une commune voix, que jusques à
vostre venue ne feut rien changé ni innové èsd. ordonnances
ëc lésiastiqu es, ce qu'il leur accorda, comme il ap pert par les actes
desd . Estats; et maintenant que demandent-ils au tr·e chose qu e
ce lla mesme , pl'Bvoyans bien le danger qui pourrait ensuiv re de
faire le con lrai t·e? C'est que puisque l'e ntretènernent de ces ordonnances leur a donné e t donne la paix, que l'abt·ogalion d'ice ll es ne
leur· peut aporle t· que la gue n ·e.
Cat·, Sire, ils se souviennent assés, J'ayant expérimenté à leu t·
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religion leur ameine touts les maux, touts les tr·oubles et g uerres
qu'ils ont endmé par le passé, notamme nt e n l'ann ée ·1569 e t '1570.
Il est vra i qu' il se l!·ouve t·a tousjours en un si g t·an d nom bl'e de
peuble, quelqu es uns convoileux de nouveautés, qui ne de mandent qu'à remettl'e en jetl les choses passées et les querelles piéca
oubliées et amorties, comm e auss i par· les unes de vos pa tentes est
porté qu'aucuns de vos sujets vans en ont fait pla inte e t re mons-

trance.
Mais commun él'nent ce sont ceux qui se sont les deL·ni ers rangés
à l'obéissance de la feu e He yn e e t vos tl·e, qui so nt e n bie n petit
nombre, e t non à préférer à touts les Es tats d' un pays e L ta nt de gens
de bien, d' honneur et de vertu , q ui so nt demeurés toujours en
vos tre fi de llité et lesqu els vo us ne vo udr·iez a ucunement ofTencer,
pom· leur refuser le co ntmir·e de ce que vo us ocll·oyés a ce ux là.
11 y a bien dava ntage, car puisqu e ces Ol'donna nces ont es té
fa ites avec a pproba tion, acce pta lion, mes me il l' intercession des
Es tats, q uand il en fa udrait abolir auc un e, il es t miso nnnabl e Qlle
cella se fasse avec pareille sole mnité et ayant vo us au pamvant
e nte ndtl de touts vos s uj e ts, et non se ulement de quelq ues uns,
les l'aisons qui vou s pou J'J'oient et devi'Oi ent induire ü ce l~tire .
Puis donc , Sire , qu e ce n'es t la requ este et lWiè re qu e de ce
fait·e vo us [asse nt a ujoul'd'hui les Es ta ts de vos t1·e pays ni la plus
g t'ande e t meill em·e pa,·lie e t plus sa ine ùe vos plus ri tlcll es s uj ets
qui vo us puisse indui1·e à cella, enco1·e moins le peut t'a ire la cr·ainte
d'a uc un mal, troubl e, ni g uerre q ui e n puisse ave nir, ca1· J'e xpél'ience en es t ma nifeste e t pa r les effets on cogna it de la cause, e t
comme on cognait par le fruit la b o nh~ d'1.1 n arlwe,a iu si par la paix
et re pos que nous a vo ns, nous cognoissons e t jugeo ns du bien que
ces ordon nances nou s a ppo,·tenl.
Au contrai1·e, nous avo ns gTande occas ion de cra indre que le
change ment de ces loix mesmes e n vos lre a bsence ne nous cause
que lq ue gra nd ma lhe ur et pal' beaucoup de ra ison, et la pre mière
po ur ce qu e tout change me nt de loix es t da nge1·e ux , e t faut bien
qu e l'u tilité se mons tm grand e et é vide nte, qu and il est question
de se dépat·ti•· d' une lay receue el mesme ment, q uand il est
qu es tion de ma.tièt·e de l'eligion , c'est bien ch ose qu'il fa ut mener
ùex tre me nt. Or, en ce changeme nt nous ni voyons ni aucune nécessité ni utilité, mai s, a u contrail'e, il est tl·ès ex pédient, utille e t
nécessaire de ne d en changer pour les J'aisons s usdites.
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n ous sont é vid e ns s ignes que Dieu ne veut endurer de ux religions
ici, ven qu'il en a chassé l'une pour y res tabl ir l'antl'e ; e t ce L·tes, il
es t tant évident q ne ce ne so nt pas les homm es qui ont fai t ces l

œ uvre, mais c'est Die u qui miracul euse men t l'a faite, ven qu e la
fau sse re ligio n s'est chassée comme de say mesme. 11 es t donc à
craindL·e qu e Die u ne se courousse co ntre nous , si nous l'ecevons
ces patentes, com me il a fait jad is tant de fois co ntl'e le peuple
d'Israel, pour avoir receu meslange de l'e ligion conli'C son ex pres
com mandement, lequel , comme auss i fait le ur exemple, à prése nt
nous appal'tient, ai nsi qu 'i l est tant évident par toute l'Esc rileure
Saincte.
Un Prince c hre tien , tel que, Dieu mecci , vous estes, Si!·e, nourt·i
et institué, dès vostre e nfan ce, e n la pure religion , e t qui , pour·
icelle maintenir·, avés p t·ins tant de peine, quand H es t qu es tion d e
fail'e une loi, il doit, avant to utes choses, viser à ce but, qu 'elle ne
répugne point à la parolle de Di e u. Ot· ne se rait-ce pas manifestement contre Dieu et sa pal'olle de pet'mettt·e au peup le, que Die u
vous a donné e n cha rge d'a lle r ido lùlre r e n quelqu e part que ce
soit ? mais que pel'me tte nt ces pa te ntes autt·e chose, sinon l'idolaLrie, quand e ll es perme tten t a ux pa pis tes d'allet· hors le pays de
Béarn pout· h\ faire l'exet·c ice de le ur re lig ion?
Les ordonnances de la l'e ue Heyne veu le nt que tous ses sujets
aillent ouït· la pa l'o ll e de Die u prêchée p:1r· les minist r·es, invoquer
Di eu aux assemblées e t pt·i èees publiques, mais les patentes les
di s pe nce nt de ce faire; pa l' ce moye n, le commandement de Dieu
es t an éanti, leque l veut qu e tout homme croye e t vienne à la
cogno issance d e vérité , pour obteni r vie é terne lle, ca r nul ne pe ut
plait•e à Dieu, nul ne peut es tre sa uvé sans fo y et la foy ne peut
est r·e que pa r· l'ouye de la pa i'Olle; ainsi il est nécessaire de toute
nécessité qu e touts oye nl e t e ntendent le saint e t sac ré Évangile de
Nostre Se ig neur pour· a voie salut et le magis tmt chretie n doist lenit•
la main à cella, veu qu 'il est ordonne de Dieu pour maintenir· la
loi , et, deva nt tout, la piété e t vraye reli gion. Voilà potrrquoi il est
ll llpelé en I'Esc r·iture, no ur·ri cier de l'Ég lise et pourquoi au ssi
I'Escritu1·e appelle les magis trats, Die ux.
De là se pe ut cog noistr·e laquelle loi es t la p lus recevable , ou
cell e de la l'e ue lleyne, Louc hant les magisLt·ats, qu'ils soient touts
de la religion, ou bien ce ll e qui la destruit, qu'on nous a porté,
car comme nt pourrait un papste es tœ nounicier de la vraye
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afermi1· ses idolatl'ies et superstitions? Qu'on voye en l'Esct'ilure
quels magistrats Moyse choioit pour jt1ger le peuble de Dieu e t
aussi Josaphat, Roy de Juda ; qu els titl·es l'Esc l'ite ure leu r donn e
et quelles vertus, mœurs et conditions elle requiert, qu ' ils soient
ornés, e t il se ti'Ouvera que les papistes ne so nt au e n ne me nt idoines
ny capables pOUl' juger le peub le c h•·étien , car ils n'ont point la
vraye crainte de Dieu e t ne so nt point aptes à condn it'e le pe u ble
ni par exemple ni par· doctrin e, ve n qu' ils sont ig norans de leur
propre salu t.
Si donc cela est co nt•·e la pi été, comme a ussi de permett1·e d'aller
idola t1·e •· et ùe n'aller ouïr la pa.·o lle de Dieu, ne faut-il pas c..aind•·e
un g 1·and changement d'Estal et un si grand change ment de loix et
un horl' ibl e jugement de Dieu s ur nou s pour punir le mespris et
l'aboli li on des loix si sainctes, lesquell es mesmes nous o nt tant d i ligement esté recommandées par le lestement de cel le qui les a la ites?
Cal', si c'est chose proc haine d'in pié té à un héritie r de 11e faire
la volon té du testateur, mesmes ès choses qui ne sont au trement
pies, comb ien plus le sera it-il ès choses si sainctes e t qui ne se
peuvent omellre sans on'encer grandement la Majesté divine?
Finalement, chacun void combien la religion réfoemée set·oit
reculée pa~· le moyen de ces patentes e t pa•· conséquant le règ ne de
Dieu reta L·dé, lequel néanmoi ns nous prions qu'il avienne chac un
jou•·, et quanles fois que nou s prions, nous y devons employer,
c hac un en son endroit, les Rays, comme les plus exce11ens, et pu is
touts les a utres constitués et ordon nés par e ux, chacun y a porte•· le
ta lent.que Dieu lui a d onné.
1l nous est avis qu e nous voyons desja, comme devant les ye ux,
le désord•·e qui se•·oit incontinent qu'o n au •·oi t publié ces patentes,
caL· voici les magistrats de la religion réfo rm ée qui s'e n iraient,
d' une part au pl'êc he, les magistt'ats papistes, d'autre pm·t, se
rairaient conducteurs e t comme cap itaines des troupes qui iroient
hors ce pays û. la messe e t autres exercices de la reli g ion papistique. Or laisso ns l'on·ence, qui se rait contl'e Dieu, touchant les
idolatl'i es qui s'i commetroien t, laissons les p ropos lascifs, les
chansons inpudiques, les ivroigneries, pail lardises, la perle d u
te mps et de biens qui se J'ont communément en ces pélerinages, e t
mesmes e n le urs plus grandes festes, n'est-il pas tout éviden t que
cella ne se peut pe•·me ttre, sans esposer l'estal de ce pays e n hasard,
car co mbien d'entreprises se peuvent lhil'e e n telles assernlJlées,
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il mit l'un en Béthel, et l'autre en Dam, sinon de ce qu'il craignit
que si le peuble allait adorer en la maison du Seigneur en Hierusalem, il tournât son cœur vers Roboam et qu'ainsi i1 perdit son
royaume. N'avons-nous pas autant d'occasion de penser à nous,
veu que ce pays est depuis si longtemps tant envié et est beaucoup
plus assuré d'aster tout moyen et occasion de complots et enll·eprises que de menacer de les punit' après qu'elles semnt faites et
exécutées?

Nous sç.avons bien qu'aucuns voudront deffendre ceste abolition
de nos loix par la liberté de conscience qu'ils mettent en avant,
car, disent-ils, si ceux de la religion réformée demandent li berté
en France, pourquoi n'en auront les papistes en Béarn, auxquels
nous respondons, en premier lieu, que la chose est bien diverse,
d'autant que la libet·té des papistes est demandée pour mal faire,
à sç.avo it' pour idolâtrer, qui est une impiété, et un Roy chretien
pourrait-il leur octroyer un e telle liberté? Mais la liberté que
demandent les Odel les se pe ut et doit accorder par Je Roy, de quelque
religion quïl soit, sans qu'il doive craindre d'ofl'encer Dieu ,
d'autant que la libet·té qu'ils demandent n'est que de la vraye
piété el put· cu lt el set·vice ùe Di eu.
Davantage, quand nous voulons que !,es papistes oyent nos
prêches et invoquent Dieu en nos assemblées, nous ne l'ot·c;ons
aucunement leu r·s consciences, nous ne les constraignons point à
la foy, mais eux, quand ils nou s constraignent d'assister à le m·s
messes et autl'es superstitions, ils nous constraignent cl'idolatt·er et
nous forcent les consciences. C'est donc bien raison que nos ft•ères
en France ayent liberté de conscience, puisqu'ils sont forcés en
ceste sorte; mais le papiste, qui n'est aucunement en sa conscience
t'ot·cé pout· assistet· à nos prêches et pl'ièt·es 0 ) , que lle libe1·té a-t-il
beeoin puisqu'il n'est l'oreé? Et n'est donc point libet·té qu'il
demande, mais licence pour se débauche t'en inpunilé de vices (2) .

V. DUBARAT.

(A sU'ivre.J

('1) On vient de voir, ~u no 233, qu'il y étnit forcé, sou~ peine cl'ctmemle.
t2) Notl'c l·IC'nri de Béarn , qui avait de l'esprit, ùut pn.ssablement s'éjouir
devant des rnisons aussi péremptoires. Voir no 237.
J. LESBORDES,

imprimeur~gérant,

8, rue P1ké, TARBES
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et la 'hanson de r!Joland

d'après la tlléorie de ill. BOISSONNADE
Nulle part dans le texte de la Chanson de Roland ne figure le
Jnot « Béarn » , ni le no nt d'aucun Béarnais. Cependant la
« terre de Béarn » joue dans la célèbre épopée, sous le voile de
l'allégorie, un rôle de premier plan ; c'est là une part • du nouveau sur la Chanson de Roland • que nous révèle le livre r écent
de M. Boissonnade (1).
L'auteur, aujourd'hui doyen de la Faculté des Lettres de
Poitiers, s'est intéressé de bonne heure aux annales du Nord de
l'Espagne, témoin son « Histo ire de la réunion de la Navarre à
la Castille • publiée en 1893. C'est cette étude de plus en plu s
approfondie qui lui a permis de rénover la critiqu e de la
Chanson de Roland.
Pour apprécier la nouveauté des recherches de M. Boissonnade, il est n écessaire de rappeler brièvement les théories qui
ont été éntises avant la sienne sur l'origine du poètne. Vers
1830, quelques années avant la découverte de la Chanson de
Roland, Faurie! professait que certains grands événements de
l'époque franque avaient a ussitôt suscité dans l'imagination
populaire l'éclosion de courts chants lyrico-épi<JUes; plus tard
ces chants, que l'on appela à tort «cantilènes • (2), auraient
été amplifiés et cmnbinés par les trouvères, et finalentent, aux
XIA et xu ~ siècles, agencés par eux en de vastes corps de romans,
les « chansons de geste >. Les idées de Faurie! s'inspiraient de
la critique allemande de Herder, de \ Volf, et des frères Grimm
qui prétendaient expliquer de la même façon la genèse des
épopées primitives de l'Inde, de la Grèce, et des peu ples du Nord
de l'Europe (3).

(•) Dot sso~N.\DI! (P.), Du nouueau sur la Clwns011 de Roland, Paris, Champion, 1023,
in-8• de 52o p.
(2) Le mol (( canli lena '' ne se rencontre pas a1•an l le x n' siècle ct, à celle date,
désig ne les chansons de geste parvenues à leur plein dtheloppemcnt.
(3) Cr. B~nnm (J.), Les Légende:; épique$, t. III, pp. 200-~88 (La Chanson de Roland:
Hidoriquc des théorie3).
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Paris, Je « Roman de Roncevaux ». Ce n'était là qu'un remaniement de la Chanson de Roland dont le véritable texte restait
inconnu. L'honneur de sa découverte revient à Francisque
Mich el (1837). Au cours d'une mission scientifique dans les
bibliothèques de f' Angleterre, le jeune érudit identifia à la
Bodleian Library d'Oxford un manuscrit établi vers 1170 par
un scribe anglo-normand et renfermant un poème de 4.002 vers
assonancés; ille publia aussitôt sous le nom de « Chanson de
Roland ». Toutefois la divulgation du poème parmi le public
lettré ne date que de 1850, année où parut l'édition de Génin, la
première qui ait été accompagnée d'une traduction en français
1noderne. Puis, avec la mise au jour de nouvelles versions (1),
vinrent les éditions critiques : celle de Theodor Muller (en allemand, 1851); celle de Léon Gautier (1872) maintes fois réimprimée et devenue classique; celles de Gaston Paris (1887),
d'R Stengel (Leipzig, 1900), de Grœber (Strasbourg, 1907), etc.
Ces éditions déterminèrent les caractères linguistiques du
poème, tandis que l' « Histoire poétique de Charlemagne », de
Gaston Paris (1865), et les travaux de Léon Gautier sur « Les
Épopées françaises » (1866-GS) et sur « La Chevalerie » (1884)
cominentaient les mœurs féodales qui s'y trouvent dépeintes.
Parallèlement à la théorie des cantilenes s'était accréditée
une autre opinion qu'en 1831 Uhland formulait en ces termes :
« L'épopée française, c'est l'esprit germanique dans une forme
romane ». En faveur de la souche tudesque des chansons de
geste, M. Pio Rajna fit valoir de nouveaux arguments dans ses
« Origini dell'epopca frwzcese » (1884); mais en même ten1ps
Je savant italien ébranlait le système de Faurie], dont Léon
Gautier, Paul Meyer et Gaston Paris étaient alors les tenants.
Comment l'évolution de courts chants Iyrico-épiques aurait-elle
pu aboutir à la formation de longues chansons de geste? En
1874, Mila y Fontanals n'avait-il pas fourni l'exemple d'une
transformation inverse dans l'histoire de la littérature espagnole, oil les romances sont sorties de longs romans! M. Pia
Hajna estimait donc que le premier poème composé en
l'honneur de Roland devait offrir déjà tous les caractères d'une
(1) Sur les tlir crs mss. . du polomr, cf. G _u ; TtElt (Léon), La Clumso/1 tfe Roland,
t. f 1 pp. XLl i-:I.I. YJ,
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est parvenue.
Dans ces conditions, pour reconstruire la genèse de ce poème
et d'autres de même nature, était-il nécessaire d'invoquer la
continuité d'une tradition carolingienne passant de l'idiôme
tudesque à la langue r omane et s'amplifiant d'âge en âge ?
C'est la question que se posa à son tour M. Joseph Bédier. Or,
de 1908 à 1913, dans les 4 volumes intitulés « Les L égendes
épiques :rech erch es sur la formation des Chansons de geste >,
M. Bédier établit que ces demières se rattachent, non pas à des
cantilènes franqu es qui , sans doute, n'ont j amais existé, mais à
des Vies de Saints en langue vulgaire, dont les plus anciens
spécimens connus ne sont pas an térieurs à la seconde moitié du
x• siècle. En ell'et diverses églises gardaient les reliques de héros
cêlébr és dans les ch ansons de geste. Le fait se vérifie nota mment pour la Chanson de Roland.
Les éléments hi storiqu es que contient la légende de Roland se
r éduisent à fort peu de chose (!) : Au retour d'une expédition
à Saragosse, dont l'émir lui avait demandé secours con tre un
autre prince mu sulman et qui lui avait payé tribut, Charlemagne éprouva un désastre en repassant les Pyrénées. Son arrièregarde fut surprise, le 15 aoüt 778, au faîte des montagnes par
]es \Vascons, c'est-à-dire les Basques, qui la firent tmnber dans
une embu scade et J'exterm inèren t jusqu'au dernier hom me.
Éginhard qui rapporte ce fait dans sa Vifa /(ar oli, composée
peu après la n1ort de l'Empereur, termine son court récit en ces
termes : « Dans ce combat l'ment tués Eggihard, prévôt de la
table du roi, Anselme, com te du palais, et Hrodland, comte de
la m arche de Bretagne. Cette agression ne put être châtiée
inunédiatement, parce que l'ennemi , après avoir fait Je coup,
se disper sa de telle sorte qu 'on ne put savoir oi1 il s'était
retiré. »
On sait ce que sont devenues dans la Chanson de Roland les
maigr es données dn texte d'Éginhard. Des trois victimes dn
guet-apens de Roncevaux, nom mément désignées par le chroniqueur, seul subsist e Roland. L'importance du combat est
grossie à dessein, le rôle joué par Charlemagne grandi au-delà
de toute mesure. L'Empereur repasse les n1onts après avoir
( 1)

cr.

u.;:otEn, op. cil., p. , 0 ,.

-84conquis toute l'Espagne, hormis Saragosse. L'obscure embuscade dressée à son arrière-garde par les 'Vascons devient un
piège tendu par les Maures, l'ouvrage de deux personnages
intaginaires, du traître Ganelon qui, dans une ambassade vers
Marsile, roi de Saragosse, a machiné toute l'affaire avec lui. Les
Francs de l'arrière-garde sont exterminés; mais Roland suc ..
combe maître du champ de bataill e; en mourant i l sonne du
cor pour demander du secours. Char1emagne entend son appel
et, contrairentent au récit d'Éginhard, il va tirer de l'ennemi
une vengeance éclatante. Il innige aux Sarrazins une sanglante
défaite et entre en vainqueur à Saragosse. Sur la voie du retour
il ensevelit ses morts glorieux, et, parvenu à Aix-la-Chapelle,
ordonne le supplice de Ganelon.
Pour expliqu er la survivance au X II " siècle d'un souvenir
historique de l'an 778, pas n'est besoin, dit M. Bédier (1), de
recourir à l'hypothèse d'antiques poèmes carolingien s transmis
de génération en génération. La l'il a Karoli d'Éginhard fut une
œuvre très répandu e parmi les clercs du Moyen-Age. Or il y
avait un groupe <l'hommes pour lesquel s ce passage de la
chronique offrait un intérêt particulier. C'étaient les
monastères et les égli ses qui jalonnaient la grande route
qui, du nord et de l'ouest de la France, conduisait en
Espagne, en passant par Bordeaux, Dax, Sardes, Saint-JeanPied-de-Port, Roncevaux et Pampelune. Aux XI' et XII ' siècles, cette route fut continuellement battue par les croisés qui
all aient porter secours aux petits États chrétiens du Nord de
l'Espagne dans lem lutte contre les Maures. En même temps
elle servait de voie de pèlerinage, car elle menait au tombeau de
l'apôtre Saint-Jacques, à Compostelle, en Galice. On voit donc
l'intérêt qu'il y avait, d'une part, à enflannner l'enthousiasme
des chevaliers de la re conquista en évoquant l'exemple de
Ch arlemagne, leur devancier, et d'autre part à attiser le zèle des
pèlerins en offrant, d'étape en étape, à leur vénération des reliq ues de h éros. On conçoit dès lors comment s'est form ée la
légende de Roland. C'est elle qui a suscité, an commen cement
du XII ' siècle, la Chanson de Roland, et un peu plus tard, vers
1150, la prétendue Chronique de Turpin (2).
(1)
(l )

cr. Dt:DIEII, op. cit., pp.
cr. nr;;num, op. cît. , pp.

366-385 (Théorie du déve'loppemcnt continll).
l,l -11 4 (La ClirOIIiquc de Turpin).
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Avec ces données nouvelles, rien ne s'opposait en principe à
ce que la Chanson de Roland fCtt considér ée comm e J'œuvre
spontan ée d'un écrivain uniqu e. Au ssi M. Bédier s'est-il attach é
à démontrer la parfaite unité du poème et à en identifier
l'autem.
On sait que la Chanson de Rol and se termine par ce vers :
« Ci fait la geste que Turoldus decline/. >
Que signifie <decline! »? Est-ce à dire que Turold est le
trouvère, c'est-à-dire l'auteur de la geste, ou seulement un
remanieur ? Ne serait-il même qu e le jongleur qui récite le
poème, ou Je scribe qui l'a transcrit ! - En 1850, Génin s'était
prononcé, en présentant son édition sous ce titre : (f, La Chanson
de Roland, poème de Théroulde. > Mais à cette paternité s'opposait la théorie du développem ent continu des cantilènes; les
travaux de Léon Gautie•· el de Gaston P a ris reléguèrent Théroulde dans l'ombre. tvr. Bédier l'en a tiré par une di ssertation
qu'il intitule : • Turoldus uindicaltls • (1). Mais combien prudente est sa critique, lorsqu'il écrit : « A peine si nous savons le
nom du poète de la Chanson de Roland; du moins no us savons
qu•n vécut à la fin du XI" siècle et au commen cement du XII", a tt
t emps des dernières croisades d'Espagne el de la première cr oisade de Terre Sainte. C'est l'espri t de ce temps qui inspire et
soulien t son œuvre » (2). Et ailleurs : « La langue de la
Chanson de Roland étant une langue littérair e, on ne sait si le
poète écrivait plutôt dan s l'Ile de France ou dans la Normandie,
par exemple, ou ailleurs. Il sc1nble s'intéresser au sanctuaire
de Saint-Michel-du-Péril, dans l'Avranchin; c'est la seule
indication bien vague et douteuse que l'on ait sur les régions où
il a pu passer • (3).
A quelle date le trouvère a-t-il compose son poème? Sans nul
doute ava nt 1132, puisqu 'aux alentours de cette année le prêtre
allemand Conrad écrivit Je Ruolandes Liel, traduction libre de
la Chanson de Roland. Et n aguère M. Bédier r ésumait la contro''erse en ces termes : «Serait-ce vers l'an 1110, comm e plusieurs
(desquels je suis) le soutiennent? Serait-ce, comme d'autres
le croient, trente ou quarante ans pius tôt, bien avant la Croi( 1) cr. BI~DTEn, op. cit., p. /po.
(:t) Ibid., p. ft5I.
(3) i bid., p. 190.
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sade, vers l'an 1080? »Ainsi s'exprime l'étninent romaniste dans
l'avant-propos de l'édition de la Chanson, accompagnée d'une
traduction nouvelle, qu' il a procurée en 1922. A la différence de
la plupart de ses devanciers qui ont combiné les leçons fournies
par les divers n1anuscrits, M. Bédier s'en tient au texte du
manuscrit d'Oxford qui est de beaucoup le plus archaïque et
partant le plus proche de l'arch étype;en outre il estime que,< le
poème d'Oxford mis à part, les au tres versions françaises ou
étrangères de la Chanson de Roland, procèdent toutes d'un
mên1e reviseur, lequel a le plus souvent revisé à contresens • (1).
Tel est l'aboutissement des recherches de M. Joseph Bédier et
c'est là que M. Boissonnade a pris son point de départ. Il a
divisé son travail en quatr e parties qu'indique le sous-titre de
l'ouvrage : « La Genèse historique. - Le Cadre géographique.

-

Le Milieu, les Personnages. -

Po ème.

La Date et l'Auteur du

:t

1. - La genèse historique
[Rôle du Béarn dans la Reconquista:.
< La Chanson de Roland n'étant rien qu'un épisode d'une
guerre sa inte en Espagne, à quelle époque naît l'idée de
guerre sain te? Est-ce au temps de Charlemagne ? Non; ce n'est
ni de son temps, ni au xx" siècle, ni au x", tuais bien au xr",
dans la période qui précède immédiateme•ü l'apparition de la
Chanson de Roland • (2) .
C'est au développement de cette idée, esquissé en quelques
rmges par M. Bédier, que M. Boissonnade consacre la première
partie de son ouvrage (pp . 3-GS). Il a donc entrepris une enquête
approfondie sur l'histoire des croisades d'Espagne. Ces expéditions étaient jusqu'à présent fort mal connues ; c'est qu'eU es
n'ont point été racontées, comme les croisades d'Orient, par des
témoins oculaires. Les sources narratives font presque complè·
tement défaut; c'est à peine si l'on en peut citer trois de quelque
étendue : (3)
L'Historia ecclesiastica d'Orderic Vital, moine de Saint( •) IJ•~ oum, La Chanson de nofand, :\vanl-}lropos, pp. 111 cl \'11.
(1) Cr. UiutEn (J.), Le.~ Léycmles épiques, L. Ill, p. 3G8.
cr. MOI.I :u' tm ( :\u g.). Les Sources dt~ l'Jfisloirc de F1'lii1 CC~ des oriyines ou:r

(3)

!JtiCI'I'CS
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chapitre sur les guerres d'Espagne. L'auteur a recueilli ses
informations auprès de l'un des croisés, Rotrou II, comte du
Perche et de Mortagne.
Les Miracula Beatœ llfariœ Lmtdunensis racontés vers 1145
pat· Hériman ou Hermann de Laon, familier d'Ëhles II, comte
de Roucy, un autre conducteur de croisade en Espagne.
La Chronique de Richard le Poitevin, moine clunisien, qui
écrivait dans la seconde moitié du xu~ siècle, au prieuré de l'île
d'Aix (en face de La Rochelle).
Force était donc à M. Boissonnade de r econstituer l'histoire
des croisades d'Espagne à l'aide de chartes monastiques, de
diplômes royaux, de sèches annales ecclésiastiques, de chroniques latines et arabes dont beaucoup n'ont été connues qu'au
XIX' siècle. Sa documentation est véritablement prodigieuse,
comme en t émoignent les 22 pages de bibliographie qui
terminent son livre.

La guerre sainte d'outre-monts a commencé vers l'an 1018;
elle a atteint son maximum d'intensité de 1064 à 1148 et n'a
pris fin qu'au milieu du XIII• siècle, lorsque les États chrétiens
d'Espagne se sentirent assez forts pour se passer de secours
étrangers. Il n'y eut pas moins de 34 expéditions conduites par
la chevalerie française, dont vingt anté rieurement à la prise de
Saragosse (en 1118). Or on ne connaissait guère que les exploits
des princes de la maison de Bourgogne en Castille, et la lutte
qui s'est déroulée entre les Pyrénées et l'Êbre était restée dans
l'ombre.
Au début du XI' siècle l'empire ommiade de Cordoue était
entré en décadence; il s'était morcelé en plusieurs états dont
celui de Séville et surtout celui de Saragosse étaient les plus
florissants (1).
Le royaume de Saragosse avait été porté à un haut degré de
puissance par la dynastie des Beni-Houd (1039-1110). Il atteignait les Pyrénées par Huesca et Barbastro. A l'ouest il comprenait Tudela sur l'll:bre, à l'est Lérida, sur le Sègre. Au sud il
(1) J:ouvrage de M. Boissonnade ne comporte malhcn!'euscmcnt ni labie onoma~
lique, ni carte. On Lroun':!ra la plupart des nom s géographiqu es du Nord ùe l'Espagne,
r.ilés par lui, en se référant à la cade de;;;<< Pyrénées franco -espagnoles l) publiée dans
Joussn (P.), L'Espaync et le Portugal illustrés, éd. Larousse, in·4· .
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touch ait aux sierras dominant la rive droite de l'Ëbre. La forter esse arabe de Kal-at-Ayùb (Cala t ay ud) y commandait les
gorges du J a lon. Ces vastes pla ines contrastaient p ar leur
rich esse avec l'âpre té d e la zone n1ontagneuse.
Da ns les Pyrénées s'étaient formés de p etits états chrétiens.
C'étaient, de l'Ou es t à l'Est, le royaume de Navarre accru d es
provinces basques act uell es et de la Rioja sur J'(;:bre ; - les h a ut es vallées des rios Aragon et Gallego, le pays de .Jaca qualifiés
cômté, pui s royaume d'Aragon à partir de 1035- a u-delà , a u
revers du cirque de Gavarnie, le bassin s upérieur du Rio Cinca,
ou Sobrarbe, uni à l' Arago n vers 1045 - plus loin, dans la
région des Monts Maudits, le com té de Ribayorza - ct enfin
l'a n cienne il-larche ii'Espagne, la Catalogne actuelle, divisée en
plusieurs fiefs, d ont le principal était le comt é de Barcelone. Dans ces m ontagn es vivait une popu lation pauvre d e bergers
et de bùcherons ; non seulem ent elle fournissait des mercenaires a u x armées m a ures, mai s les chefs chrétiens se faisai ent
souven t la gue r re et n 'h ésitaient p as à contracter dans ce but
des alliances avec les princes musulmans ; le clergé, selon le
témoignage de Diego Gelmirez, arch evêque de Compostelle
vivan t à la fin du XI e siècle, Hait inférieur à sa nlission. Telle
était la situati on du n ord de l'Espagne au lendem ain de l'a n
mille.
Ce fut l'Église de France qui organisa la croisade. Des liens
r eligieu x uni ssaient ce lam beau d'Espagne chrétienne à la Gascogne et au Languedoc. L'archevêque de Narbonne exer çait sa
suprém atie s ur Barcelone, celui d'Auch s ur l'Ar agon et la
Navarre. Déj à Marca (1), e t de nos j o urs les abbés Menjo ulet (2)
et Br euil s (3). n ous avaient appris le rôle de saint Austinde,
m6tropolitain d 'Auch, an Concile de Jaca en 1060, et la nomination d'Am at u s, évêque d'Oloron, comm e légat du Saint-Siège
en Espagne en 1077.
Mais la croisade fut, avan t tout, l'œ uvre de l'ordre de Cluny
dont l'influence s'étendait de Ja Bourgogne a ux Pyrén ées.
Complét ons le réci t de M. Boi ssonnade en r a ppela nt que
l'a bbaye de Moissac était fill e de Cluny et qu'à Moissac r essor(1 } 1\l-~.nc ,\, histoire de Béarii, IJP . :~AB e l 3:~~.
( :.t ) :\IE:sJOlH.E·r, Chronique tl'Oloron, LI, pp. 1:.114-1 84 .
(:{) HnEl!ll.~, S oli/Il Auslindc, m·chevéquecl'Auch(tOOO-JOU.'t), ellc1 Gascogne

lill

Xl ' siècle.
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ti ssait le prieuré de Sainte-Foi de Morlaas fondé par le vicomte
de Béarn Centulle IV le J eune, vers 1079. Cluny prépar a des
r éformateurs pour l'Espagne; Paternus, envoyé par l'abbé Odilon, fit du monastèr e de San Juan de la Peiia, a u x portes de
Jaca, un séminaire pour Je recrutement du clergé espagnol.
Sanche, évêque de Pampelune, <(Ui voulut all er mourir à Cluny,
réforma San Salvador de Leyre, le moi ne champenois Jean
celui de Saint-Victorien en Sobrarbe. Et les donations pieuses
des souverains de Navarre et d'Aragon affluaient non seulement
à Cluny, mais aux grands sanctuaires du sud de Ja France
(Sainte-Foi de Conques, Rocamadour, N. D. du Puy, SaintVincent de Castres, Saint-Pons de Thomières, Saint-Gilles,
Saint-Victor de Marseille).
Fatalement ces mêmes princes cherchèrent un appui dans des
alliances matrimoniales contractées au nord des Pyrénées. En
1021, Bérenger le Bossu , comte de Barcelone, épou se une fille
de Sanche, duc de Gascogne, l'un des promoteurs de la
croisade. Vu peu plus tard, voici un double mariage, deux frères
épousant deux sœurs. Garcia V de Navarre s'unit à Stéphanie
de Bigorre (1038); son frère naturel Rami re l u, roi d'Aragon,
avait épou sé Ermesinde de Big01-re (1036), et la petite-fille de
ces derniers sera cette Tal esa d'Aragon, héritière du Montanérès, que Gaston IV de Béarn prendra pour femme vers 1085.
D'au tres mariages rapprochent les maisons de Navarre et de
Castille de celle de Toulouse, les comtes de Barcelone de ceux
de Ca rcassonne et de ceux de Narbonne. Les princes espagnols
vont chercher fernme au loin, en Limousin, en Auvergne, en
Provence, en Dauphiné, en Bourgogne. Mais une union qui eut
pour l'Espagne du Nord des conséqu ences incalculables, fut
cell e qui se noua de 1050 à 1060, entre les rois d'Aragon et la
famille champen oise de Roucy. Hilduin II de Roucy possédait
le comté de ce 110111 entre Laon et Berry-au-Bac, des terres dans
le diocèse de son beau-frère, Manassèsi··•, at·chevèque de Reims,
et le comté de Montdidier; sa pa renté s'étendai t de la Picardie
jusqu'en Bourgogne. Deux de ces nombreux. enfants jouèrent
un rôle de premier plan. Sa fill e, Féli cie de Roucy, épousa
l'infan t d'Aragon , Sancho-Rmnirez. Son fil s, Êbles de Roucy,
fut J'un de ces féodaux en révolte contre Louis le Gros et dut,
un jour, conduire une croisade au secours de sa sœ ur, la reine
d'Aragon .
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chevalerie française toute prête à répondre à leur appel; à celleci la croisade n'offrait-elle pas la satisfaction de toutes les
passions nobles ou égoïstes « le chemin de la fortune autant
que celui du salut » ! Aussi presque toutes les nationalités provinciales participèrent-elles à ce grand œuvre, mais principalement au Midi celles d'Aquitaine, de Poitou, de Gascogne, de
Languedoc, de Champagne, d'Ile de France et de Normandie.
Ne pouvant suivre M. Boissonnade dans tous les détails du
récit de la guerre sainte, nous nous efforcerons de mettre en
relief le rôle joué par les Gascons et les Béarnais dans ces expéditions.
Le mouvement d'affranchissement partit de la Marche
d'Espagne dans les dernières années du x" siècle. Il commença
par la résistance des comtes de Barcelone contre les califes de
Cordoue et les rois de Saragosse . En 1001 Sanche le Grand, roi
de Navarre et d'Aragon, réussit, avec le concours de la Castille,
à enrayer la poussée musulmane vers le plateau de Soria. Ce
Inonarque conçut alors l'idée d'établir contre les Maures une
alliance permanente entre la chrétienté de France et celle de la
péninsule. Rebuté par le roi Robert le Pieux (1010), il reçut du
moins l'aide de Sanche Guillaume, duc de Gascogne (10101032). Cette croisade gasconne eut pour effet de dégager le
Sobrarbe, le haut Gallego, et de conquérir une partie des Cinco
Villas. Vers la fin de son règne, Sanche organisa avec Odilon,
abbé de Cluny, la première expédition bourguignonne qui eut
pour théâtre la côte orientale d'Espagne.
Les successeurs de Sanche le Grand paraissent être restés
pendant un assez long laps de temps livrés à leurs propres
forces; du moins les chroniques et chartes ne révèlent pas les
secours intermittents qu'ils purent recevoir de France.Mais, en
1063, l'assassinat du pieux Ramire J••, roi d'Aragon, devant
Graus, par un maure fanatique, jeta l'alanne jusqu'à Roine.
L'existence des royaumes de Navarre et d'Aragon se trouvant
menacée, le pape Alexandre II fit prêcher en Occident la guerre
sainte contre les infidèles. Il envoya lui-même des troupes
ilaliennes conduites par un aventurier, Guillaume de Montreuil,
surnommé le Bon Nonnand; celui-ci rallia sur sa route les
Provençaux et les Languedociens. La chevalerie française
affina; celle de Champagne avec les Roucy, celle de Bourgogne
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de Poitiers, généralissime de ces troupes. Débouchant la première par la Catalogne, la seconde par le Somport, ces deux
ar m ées opérèrent leur jonction sous les murs de Barbastro qui
capitula après un mois et demi de siège. M. Boissonnade
démontre que cette grande croisade de 1064 présentait déjà
tou s les caractères de l'expédition qui devait être tentée à la
fin du siècle pour la délivrance de la Terre Sainte, et il écrit :
« Jusqu'à n otre travail on en a ignoré les vraies limites chronologiques, les participants et l'issue précise. > Malheureusement les vainqueurs s'oublièrent dan s les délices du h a rem; le
récit dramatique du pillage fait par le chroniquem arabe lbnHayian confirme J'expression qui se rencontre sous la phnne
d'Aim é, moine du Mont-Cassin : c victimes du feu d'aiuour :& ,
les chevaliers chrétiens ne surent pas défendre leur conquête
et Barbastro retomba l'année suivante a u pouvoir des Maures.
Bien qu'éphémère, cette victoire n'en avait pas n1oins
déchaîné l'enthousiasme qui allait donner pour un siècle aux
croisades d'Espagne un irrésistible essor : « L'Aragon devenait,
en elfet, le principal centre de la lutte contre l'Isla m , sous le
vaillant et pieux roi Sa nche-Rami•·ez (1063-1094), le docile disciple du Saint-Siège, l'a mi intime de l'Église, de Cluny, et des
m oines français du Midi. Il s'agrandissait en 1076 par la prise
de possession du royaume de Navarre. Il trouva un app ui
constan t et effi cace dans l'alliance qu'il conclut avec les barons
français de Gascogne et leur su zer ain , le duc d 'Aquitaine, GuiGeoffroi. On ne cannait guère le détail de ces expéditions,
a u xquelles prirent part d'une manière presque continue les
cmntes de Bigorre, les vicmntes de Béarn et probablement aussi
ceux de Soule. On sait seul ement par des chartes qu'en 1072,
l'évêque de Lescar, Grégoire, conduisit des troupes béarnaises
de secours en Aragon (1), et que le vicomte de Béarn,
(t) CeLte dale de 1072 csL trop préci se. En eifeL, M. Boissonnado sc rûfè ro à l\Tarca,
Hist. de Béarn, p. 287. On y lit: '' Raimonù le Vieux, qui signoil comme E,·csqu e de
Baza s au Concil e de Tolosc 1oi"•û fut déposé après celte a nnée el avant l'an 105!!· ··
Gregoire Ahbé d u S. Seve r lui succeda en I'Evcsc hé do Lasca r ... C'cstoi Lun Prélat qui
dès son enfance a\·oit eslt\ nourri au )fonastère de Clugni... Jlolla c11 E.~pagne, y mena
des troupes pour le secours des Chrcstiens, cl y jit service de trois mois ... Ap rès il mou rut
chargé d'années cL de scn iccs enye rs l'Eglise l'a n MLXXIJ 11,- Or, par un aulrc
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époque avec l'a utori sation du duc d'Aquitaine qui m énageait
en lui un a lli é précieux dont il accru t les domaines, une convention d'alliance avec Sanche Ramirez ... ».
Pendant trente ans les Aragonais trempèrent leur énergie
dans u ne lutte quotidienne contre les Maures de Saragosse. En
1078, Alquezar, l'une des clefs du Sobrarbe, conquise quelques
a nnées a uparavant, fut menacée. Pour conjurer le p éril, le duc
de Bourgogne, Hugues pr, beau-frère du duc d'Aquitaine,
orga ni sa à l'in stiga tion de son cou sin, Hugu es, abbé de Cluny,
une croisade qui aboutit à la prise de Munones, forteresse qui
cou vri t désormais le comté de Ribagorza contre les attaques
du vali de H u esca.
Au printemps de l'an 1080, date déterminée par M. Boissonnade d'après l'itinéraire de Gui-Geoffroy, prend place une expédition dont Marca n 'a point p a rl é. Le duc d'Aquitaine,
accom pagn é d ' Adémar, évêqu e cl' Angoulême, intervint avec
l'aide du comte de Bigorre et de ses Béa rn a is. « C'est peut-être
à ce tte n ouvelle croi sad e qu'il conviendra it d'attribuer la
conqu ête des forteres ses de Go uin et de Pitillas, à une lieue
d'Oiite, à 10 de Pampelune, sur la lisièr e du r oyaun1e sarrazin
de Tudela (2), ain si qu 'une pointe vers Sa ragosse au cours de
laqu ell e aurait été incendiée la petite ville de Pin a, fait que
men tionne la Chronique de San Juan de la Pen a. »
Cependrull la conquête chrétienne en tra p eu après dans une
pbase nouvell e. A l'Ouest, la poussée des Castillans devait
ame ner l'entrée d'Alphon se VI dans Tolède (1085) . A l'Est, les
progrès des Aragon ai s furent dus a u x d issenssion s intestines
du royaum e de Saragosse. Al Moctadir mourant (1081 ) ayant
partagé ses états entre ses d eux fils, ceu x-ci se d éclarèrent la
guerre. P our Moutamin, qui r ecevait Sa ragosse, prit p a rti le
roi de Castille avec le Cid Campeador. En fave ur de Moundzir,

passage ùc son réc it, p. 28:~, on peul conjcclurer q ue Mnrca lirait Je renseigneml'nl
rclalir i1 l'expéùit.ion d'Espagne du Cal"lu lairc rie Lesccw; mai s on ne peut saYoir à
laquelle des a nnées ùc l'éllÎscopa l de C.régoire ( 1oag(?)- 1o7:t) il sc rapportait.
( 1) Cen lu llc IV ùc llénrn, nynnt répud-ié Cibla (mère do C:ns lon JV), épousa lléa lrix ,
co mtesse de Bigorre. Or o n le voi t ùL•jà prendre le litre de co mte ùe Bigo rre dan s sa
donation à Sa n Juan ùe la Pc11a, le l!J j ui n 1077. Cf. Mue.;.\ , Jlist. de Béarn, p. 3l~.
(l) Zun1n, Anales de la Corona tle Arauon, l. 1, fo l. l8,
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Barcelone (Berenguer-Ramon), la cbevaled e du Languedoc et
celle de Gascogne.Cette armée, dans laquelle figurait Centulle!V
de Béarn-Bigorre, remporta d'abord des avantages sur divers
points de sa ligne de front; pourtant la mêlée était si confuse
que les chroniqueurs arabes et chrétiens ont pu, de part et
d'autre, s'attribuer la victoire. Toujours est-il que leurs succès
avaient per1nis aux chrétiens de venir mettre une prenlière fois
le siège devant Saragosse, lorsque subitement la fortun e tourna.
Les Maures d'Espagne, sentant leur situa tion désespérée, implorèrent l'assist ance des Almoravides du Moghreb. Les hordes
africaines conduites par un homn1e de génie, Youssouf Ben
Texufin, infli gèrent à Alphonse VI de Castille la sanglante
défaite de Zalaca, près de Badajoz (1086); et, gr âce au r enfort
des mêmes troupes, le Cid, qui défendait Saragosse pour le
nouveau roi, Al Mostaïn II, obligea les Aragonais à s'éloigner de
la place (1).
L'Histoire de Béarn de Marca ne relate pas ces événem ents ; t outefois au Iivt·e IV, ch. xx, figurent les passages suivants, dont il est aisé de percevoir le rappor t avec les faits
exposés par M. Boissonnade : (2) « Sance Ramires, Roi d'Aragon, voulant renforcer ses troupes de quelques compagnies de
Bearnois et de Begordans, pour faire la guerre plus puis samment contre les Mores, appella Centulle à sou secours. Il se met
en chemin ... et sortant de Béarn par la vallée d'Ossau, entre
dans la vall ée de T ena en Aragon, qui relevoit de lui en
hommage, et se loge dans la m aison de Garcia fils d' Aznar
Albon, qui estoit t enn par devoir de fief... de l'heberger. Mais
ce ... maudit Garcia, usant de ... trahison, Hie la nuict le comte
Centulle, lorsqu 'il reposoit, et meurt rit vil ainement ... ceux de sa
suite. • Et, cherchant à déterminer la date de ce forfait, Mm·ca
ajoute : « J ean Briz [ Martinez, abbé de la P eiia] se surprend
en sa conj ecture lorsqu'il estime que Je R oi d'Aragon avoit
appelé le Comte Centulle pour le siège de Tolède que l e Roi
Alfon se de Léon et Castille entreprit contre les Mores .. . Car
Surita et les plu s asseurés historiens m arquent la prise de cette
(1)

Marca rolaW nt la morl tlo ce roi à Val\i cn n, en

t ti O,

l'appelle

C(

Almu stal wn

Cf. 1/ist. de Bém·n, p. !,oG.
( 3) i\f."nc., , op. cit, p. 325 .
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-94ville en l'année 1085, et néantmoins Centulle estoit en vie trois
ans après : et soubsmit le monastère de S. Savin en Lavedan à
celui de S. Victor de Marseille par acte des calendes d'avril
1088, come l'on aprend par le Chartulaire de S. Victor. »
Or Je doute subsiste sur l'année du « décès de Centulle » ;
car, observe J. de Jaurgain (!) : « Marca fixa d'abord
cette date à 1088 (p. 334), puis à 1090 (p. 812). Oïhénart
(No tilia, p. 551) dit que Centulle fut tué en la vallée de Tena
après l'an 1089 ». Quoi qu'il en soit, en conférant ces tex tes
avec le r écit de M. Boissonnade, il apparaît que le comte de
Bigorre-Béarn dut périr au cours de la croisade qui s'organisa
pour réparer les désastres de 1086 et que l'héritier présomptif
du Béarn y combattait sans doute aux côtés de son père.
Gaston de Béarn n'était-il pas devenu naguère le neveu du roi
Sancho-Ramirez par son mariage avec Ta lesa d'Aragon (2)!
L'appel à la croisade lancé en 1087 provoqua le même élan
que .celui de 1064. Les barons accoururent de l'Ile de France,
de la Champagne, de la Bourgogne, de la Normandie, de l' Aquitaine aussi bien que du Languedoc et de la Gascogne : « Les
historiens bourguignons, dit M. Boissonnade, ont attribué le
principal rôle à leurs compatriotes et ignoré celui des Normands ou des Aquitains. Quant aux annalistes espagnols,
même les plus récents, ils ne savent rien de cette mé1norable
expédition. » Elle se borna, se1nble-t-il, à une vaste razzia vers
les bords de l'tbre. Ces maigres résultats furent, peut-être, dus
à la trahison de Guillaume le Charpentier, vicomte de Melun,
qui commandait les Norrnands, les Poitevins et les Gascons.
Toutefois la prise d'Estella fortifia la frontière de la Navarre.
Mais Tudela fut assiégée en vain et < la plupart des croisés
découragés ou trop chargés de butin s'empressèrent de revenir
en France ».
La reconquista allait pourtant entrer dans une phase
décisive. Le péril almoravide s'étant concentré vers le sud de
la péninsule, le pape Urbain II intensifia la croisade au nord.
En 1089, Sancho-Ramirez et son fil s aîné, l'infant Pierre,
« entreprennent la série méthodique des conquêtes qui vont
( 1) hunG.\ JN (J. de), La f'asconic, t. Il , p. 3jg, note 2.
(~)

Cetlo princesse avait pour père Sancho-1\amirez, comte ù'Aïbar cl de Ja,•ier-

Latre, frè J'C nalurcl du roi d'Aragon; par sa mère, elle é tait petilc-fille el héritière
d'Arnaud, Yicom lc ùe 1\Ionlaaer. cr. h unG.HN (de), La J'asconie, t. II, pp. ~ 1!) e t f••7·
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aidés presque constamment par les Béarna is et les Gascons,
souvent aussi par les autres Français, notamn1ent par les
Aquitains >. Leur premier objectif fut de pratiquer une percée
sur la vaste plaine de l'~bre par le débouché de la vallée du Rio
Cinca et d'occuper un peu plu s à l'Ouest, à la base des monts,
l'importante terrasse d' Hu esca. La prise de Monzon (1089) et
celle de la forteres se de Nopal (1091) marquèrent les premiers
succès. En 1094, avec l'appui de contingents frança is, Sancho
Ramirez investit la cité d'Huesca; il y trouva la mort. Cependant son fils Pierre l" ma1ntint le blocus pendant deux ans; il
déj oua l'intervention des Almoravides en nouant avec le Cid,
maitre de Val ence, une alliance contre eux. Une artnée de
secours envoyée au vali par les rois 1naures de Saragosse,
de Lérida, de Tortose et de Denia fut taillée en pièces par
les Franco-Aragonais à la bataille d' Al co raz (18 novembre 1096) « où nos Gascons jouèrent nn r ôle décisif >.
Sept jours plu s tard, Huesca ouvrait ses portes et devenait
la non velle capitale des roi s d'Aragon (1) . L'Évêché d'Aragon, installé provisoirement à J aca en 1060, y fnt transfér é dans la mosquée, à la purification de laquelle prit
part le clergé gascon (2). Le second boulevard du myaume de
Saragosse au nord, Barbastro, capitula au début de l'année
1101, ouvrant toute grande la porte d'invasion par le couloir
du Rio Cinca.
Ainsi les montagnards chrétiens avaient conquis le libre
accès vers la plaine sarrazine, lorsque n1ourut le roi Pierre pr
(1104). Il eut pour successeur son frère A!fonse I " . De ce personnage si intimement lié à l'histoire de Béarn, M. Boissonnade
trace le portrait en ces termes (p. 39) : < Alfonse le Batailleur,
le second fil s de Sancho-Ramirez et de F élicie de Roucy, unissait à la volonté de fer du montagnard aragonais, dont il avait
partagé la rude existence en son apanage de Bielsa, et à
l'ardente piété d'un disciple des moines francisés de la Peiia,la
(1) Sur la ba taille d'Alcoraz eL la prise d'Huesca, cr. l iARCA , op . cil., pp . 18 1, 3'33
ct4o5 .
(~) Zu rita (Anr!les, t. J, fol. 32) cile comme ayant omciU à celle cérémonie outre
Pierre, é,·èque de Jaca : Bérenger, archevèquc de Tarragone; Amat, a1·chovèque
de Bordeaux (a ncien én:-que d'Oloron); Pierre, é'·èquc de Pampelune ; Folch, évèquc
de Barcelone, e l Sanche, th•èquc de Lescar.
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d'un ch evalier français. Jusque dans nos cloîtres de l'Ilede-Fra nce, il eut des admirateurs, comme il en eu t dans
les cloîtres espagnols. Dur pour lui-mêm e, toujours en
mouvement, n e connaissant ni la fatigue, ni le repos,
il a été le vrai cr éateur de l'Ëtat Aragonais . II a va it plus
de trente a n s à son avènement, et le nouveau prince,
qui s'in titul ait r oi d'Huesca, de Sobrarbe, de Ribagor za
et de Pampelune, cueillit à la mort d'Aifonse VI (30 juin 1109)
une cinquième couronne, quand il épousa sa cousine, la fa ntasque Urraca, veuve de Raimond de Bourgogne et mère de
l'infant qui devait devenir l'illustre emperem Alfonse VII.
Union m a lheureu se, où deu x caractères impérieux s'affrontèrent et s'aigrirent, et qui fut plus nuisibl e qu'elle n'a ét é utile
à la cause de la croi sade (1). Castille, Léon, Asturies, Najera,
Galice, Tolède, t els étaient les Ëtats n ou veau x dont Alfonse le
Batailleur fai sait sonner bien haut les noms dans ses diplôm es. Sa bravoure et ses m on ta gnards navarrais et aragonais
valaient mieu x que ces sonores et vains tit.res. Mieux encor e
valurent ses a llian ces de fa mill e avec le baronage français,
avec son cousi n Gaston de Béarn ... , avec son b ea u~frère
Guilhem VII le Troubadour, duc d'Aquitaine, avec les grandes
maisons de Normand ie, de l'Ile de France et de la Champagne,
parentes des Roucy. D'aiH eurs large et généreux, pratiquant
les vertu s chevaleresques, U savait donner à propos . De la
F r a nce afiluèrent donc au service de sa cause des Ini11ier s de
che""Ç"aliers, de cler cs el de colons, qui eurent nn rôle capital
d a n s la victoire final e et dans la mise en œ uvre de la
conquête. » Le nouveau r oi d'Aragon eut p our émule le comte
de Barcelone, Hamon-Berengu er III le Grand, qui devait en
1111 réaliser l'unité de la Catalogne. La ténacité de ces deux
grands politiques sau va l'Espagn e chrétienne d'une nouvelle
crise (2) .
Par la m a inmi se sur les royaumes de Séville et de Valen ce,
les Almoravides avaient étendu leur empire du Niger jusqu'a u
Tage et à l'~bre. Al-Mostaïn II, roi de Saragosse, a vait
(•) Sur les démè lés J':\lfonse el J'Urraque, cf. ~ Lute _\, op. cil. , pp. /1o7 - f•o11·
(~) :'11. Boi s:-;on natlc rapporte les é\·éncmc nls ·qui sc sonl J érou lés en Ca talogne
para llèlemcnl !t la guerre en Aragon CL les pp. !1r·H J e son ou nage.
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du p éril , successivement les papes P ascal II (1099-1118),
Gélase II (1118-1119) et Calixte Il (1119-1124) promirent aux
croi sés d'Espagn e les n1êmes indulgences qu'à ceux d 'Orient.
Pendant l'hiver de 1109 le roi de Saragosse avait envahi la
Navarre et s'était emparé de la for teresse d'Oiite. Sur le chemin du retour, il fut assailli par J'armée chrétienne, défai t et
tué à Valtierra, près de Tudela (25 janvier 1110) . < Alfonsc
avait gagné sa victoire grâce à l'arrivée d'un grand n ombre de
croisés de Fra n ce et surtout de Gascogne, en particulier du
Médoc, avec le con cours desquel s il put reprendre aux Sarrazins .. . l'importante positi on militaire d'Ej ea de los Caballeros. • L'annonce du désastre de Valtierra j eta la panique
dan s Sa ragosse; les parti san s des Almoravides chassèrent de
la ville le fils du vaincu
En 1114 Alfonse obtint à n ou vea u l'appui de la ch evalerie
française. Son cousin germain, Rotrou Il , comte du Perche et
de Mortagne, qui avait déj à p articipé à la campagne précédente, lui amena une élite de ch eva1i crs de France et de
Norm a ndie (!). • La brillante féodalité gasconne était tout
entière acco uru e sou s les ordres d'un des héros de TerreSa inte, Gaston IV, vicomte de Béam » (2) . Le roi d'Aragon
r ésolut d'investir Saragosse, projet qu'il avait sans doute
caressé déjà au lend emain de Valtierra, ma is que des di ssentiments avec les cr.oisés l'avaient empêché d'exécuter. En
j anvi er, il établit son quartier général au ch âteau de Castellar,
à 5 lie ues N. O. de la ville. Toutefois la garnison mu sulmane
de Tudela coupait ses convois et gênait ses r elations avec la
Navarre. Profitant de J'absence du vali engagé dans une expédition contre Barcelone, Rotrou du Perche se chargea, par
une ruse de guerre, en dé vastant la ba nlieue, d'a ttirer au
(1) Rotrou li ùlai t lil s de Geoffroi LI , co mte du Perche ct lie .\l oriagnc, ct clc Béatrix

de 1\o uey, sœur de la reine F~ licie tl'Arago n.
(~) Marca (op. cil ., pp. !,oS-t•••) raconte la campagne de I i i !, d 'aprt•s Zurila. Cc dernier parle en ce." term es cl es croisés qui aYaicnl répond u à l'uppel d'.\Jro nsc d'A ragon :
Vinieronle a serdr en aquella g u crrn muchas gentes es lranje ras, y sc•io rcs, y
baronos muy principales; y cnlre cllos fu eron mu y se •1 ulados r. uston ~e li er clc
Deurne, Hotron Conde de Alpcrchc, cl Condo Ccn tu llo tic Uigorra , y cl Conde de
Comenjc, cl Vi 7.con dc do nubartcl (= C:abarrcl), cl ûh ispo de Loscarcs, Auger de
~liramon, :\lnaldo Vizconclo Uc Cabadan (=Arnaud d e L.a1·cdan) y olros m u r hos
CaHIIICros de Bearue y Gascutia. l) (,lnalcs, l. 1, fol. {i u.)
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dehors la garnison et enleva la place par un audacieux coup
de main (aoùt 1114). Mais le vali de Saragosse reçut des
renforts de Cordoue et contraignit les croisés à la retraite; en
1117 il les obligea de même à abandonner le siège de Lérida.
C'est alors que fut prêchée la grande croisade de 1118 à
laquelle, dit une chronique arabe, • les Francs acco ururent
comme une pluie de guêpes et de sauterelles >. < Le nouveau
pape Gélase II fit réunir à Toulouse, pour organiser l'expédition, un concile auquel prirent part les archevêques d'Arles
et d'Auch, les évêques de Lescar, de Pampelune, de Bayonne
et de Barbastro, tous Français. • D'Alais, il envoya son légat,
le gascon Pierre Librana, comme évêque élu de Saragosse.
• Les Normands de Rotrou du Perche étaient accourus ...
Autour de Gaston de Béarn et de Centulle de Bigorre, se
pressaient les chevaliers gascons. • La noblesse du Languedoc
fournis sait un égal effort. Au mois de mai, les Croisés rejoignirent les Catalans, les Aragonais et les Navarrais, et le siège
de Saragosse fut entrepris à nouveau. • Alfonse le Batailleur
s'attardait en Castille; c'est Gaston de Béarn ... qui semble
avoir pris, avec Rotrou du Perche, la direction de cette grave
opération. Elle dura sept mois entiers. Le 15 mai, l'armée
concentrée dans les lagunes d' Ayerbe ... commençait les préliminaires de l'investissement. Elle enlevait les places qui couvraient la grande ville à l'issue des vallées sur la grande route
des Pyrénées à I'Êbre ... et occupait les crêtes des collines qui
form ent la défense naturelle de Saragosse, ainsi que toute la
banlieue (1). Elle prenait d'assaut en huit jours la partie de
l'enceinte ... qu'on non1n1ait le Bourg .. . au nord de l'Êbre. Mais
arrivés à la seconde enceinte qui était en pierre et tout-à-fait
formidable, couverte par le fleuve et par l'Huerva, les Croisés
durent entreprendre un siège en règle où Gaston excellait. A
Jérusalem [1099 ] c'est lui qui avait organisé déj à les machines d'approche et les tours de bois. A Saragosse, d'après un
récit arabe, il tira de pui ssan ts effets de ses tours roulantes et
de ses vingt catapultes pour ébranler l'enceinte et accabler
les assiégés sons une pluie de pierres et de projectiles incen(1) Zu ri la énumère les opérations dans cet ortlrc : concenlration à Aycrbe, sac
d'Almudéva r, prise de Sarinan (= Sarilicna), Salœy, Roblcs, Zuera, Gurrca, passage
du Gallego et de I'Êbre, invesli:;sement de Saragosse. (Anales, t. 11 roi. ~~.)

- 99 diaires ...Toutefois le r oi d'Aragon tardait à veni r de Castille:
en j ui n les contingen ts fran çais s'impatientèrent. Un conflit
par ait avoir éclaté. Une partie des cr oisés se re tira-t-elle ou
bien y a-t-il eu confusion dan s le r écit de Zurita avec les évén ements de 1114 ? (1) On l'ignore. Mais il est cert ain que les
membres de la chevalerie française r·est èr ent en masse. »
Après l'arrivée d'Alfonse le Batailleur (fln mai), le blocu s fut
r esserré. En n ovembre les assiégés fi rent savoir a u calife
aJmor avide, le miramolin Ali, qu'iJ s ne pour raient plus tenir
s'il s n 'étaient secoums. Celui-ci leva en h âte des trou pes dont
il confia le com mandement à son frère Temin. Cette armée
s'avança jusqu'au château-fort de Maria, da ns la vallée de
l'Huerva, à 3 lieues a u sud de la ville. La bat aille s'y donna le
8 décembre; des millier s de Maures y périrent. Le mercredi
18 décem bre 1118, Saragosse capitula (2), à la suite d' un
dernier assaut où les Navarrais, sous les ordres de l'intrépide
Guilla ume-Gaston, évêque de P am pelune, ouvr ir ent la brèche (3).
La capitale pr ise, moins de deux années suffir ent à Alfonse
pour achever la conquête du r oyaume des Beni-Houd. Rem ontant l'll:bre, il s'empara d'abord des places fortes de la rive
dr oite, n otamment d' Ai agon, « que les Gascons de l'Armagnac,
(1 ) Voici le passage ambig u do Zu r ila : 1< n ofcndieronsc los i\foros con gra n
csfu ert;o, y passado cl mes de l un io los Francos se bol \'ieron en d c!'gr.1.cia del Empc·
r ador d esconfiados que la Ci uda!l sc pull icsse lomar, y tamhic o , segu n cscrÏI'en,
porq ue no cumpli a con ell os a su ,·olnu lad; y sola man te q ucdaron los Condes y
Vizcondcs y los olros Capila nos con Jo ~ suyos. ,, ( Anales, t. !, fol. lp.)
( ::~) :\(arca (op. cil. . p. !no) d onne la dale dn cc ùi ~· IJUi c t i c m c Decembre )J' i\1 . Boissono ad e (op . cil ., p. ~u) celle du cc merc red i 19 dLtœmbrc 11. Vé rification fail.c , le
18 décembre 1 118 lom ba il au mercredi , co mm e l' inù iqnc r.aribay (Compendio hislor ial , L. Ill , p. 123).
(3) Sa ndova l (Ceda logo de los Ub ispos ... de Pamplono, W/ lt. rot. 7 ~) fa it en ces termes
I'é logo d o ce l évèquc : cc Fue varon de sing u lar ' 'irlud y cs ru c rz~:o, y co ma tai acompailU, h aziendo cl ofl cio casi de Capitan y Cl one rai de los Navar ros, al Rey don Alonso
cl Batallador; y sc hallù en la expugnncio n y tom a de la cimlad d e Tudela, Taraçona,
Vili vio o Calalnyud, Exea y (,:arngoça, q u e el Rey ganà de los Mo ros; y f ue cl primera
q ue ~ e arrimù con su s NaYa rros al mu,·o do Ça r agoc,:a , qu e co n u n ari e te o viga le
' 'atieron lan fucr lo mcn lc qu e abricron un porlil lo, por cl quai cl Obispo con los
sn yos en lrù con gran impctu y en sn seguimien lo lo ros lan le del cx crci to, que sc
apodcrô de la ciudad ; ... y en memoria d es la victo rin y hazalia de l Ob ispo y Navarros
sc cdil1 cc) u na ig lcsiu d cllicada a San Mi g uel, q u o boy dia se Ua !U a San fd ij?u OI de los
Na varros. >1
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envoyés par l'archevêque d'Auch, contribuèrent à enlever >
et de Tarazona où l'évêché romain fut rétabli en 1119. < Les
Gascons de Gaston de Béarn et de Centulle de Bigorre, aussi
bien que ceux de l'Armagnac, que les N armands de Rotrou et
que les Franco-Champenois de Bertrand de Laon avaient aidé
à ces succès. Bientôt entrèrent en ligne les Aquitains et les
Poitevins de Guilhem VII le Troubadour » qui se mit en
marche à la fin de l'hiver 1119, escorté de 600 chevaliers (1).
Cette arn1ée devait s'opposer à la barka que le calife alnJoravide envoyait sous les ordres de son frère Ibrahim-ben-Yusufben-Texufin pour r eprendre Sa ragosse. La rencontre eut lieu
le 18 juin 1120 à Cutanda (sur la route de Saragosse à
Valence). Quinze à vingt mille musulmans restèrent snr le
terrain et dans le butin figurèrent deux mille chameaux. Cette
éclatante victoire de la chevalerie franco-aragonaise consacra
J'elfondrement de l'État maure de Saragosse. Par l'occupation
de Calatayud et de Daroca, Alfonse le Batailleur porta les
frontières du royaume d'Aragon jusqu'à la ligne de défense
naturelle que constitue le rebord du platea u de Castille (1120).
« Pendant près d'un siècle, écrit M. Boissonnade, les Croisades françaises avaient protégé l'existence précaire des chrétiens de l'Espagne du Nord ... Mais le rôle de la France ne
s'était pas borné à cette assistance armée, dont les résultats
furent si brillants. Elle avait encore contribué à mettre en
valeur la conqu ête espagnole, an 1noyen des établissements
stables, créés par ses clercs et ses moines, ses chevaliers et ses
colons, marchands ou laboureurs. Une véritable colonisation
française, qui nous a été révélée par les documents, et que
l'histoire a jusqu'ici presque entièren1ent ignorée, unit la
France à l'Espagne du Nord dans l'œuvre de paix, de même
que la collabor ation des hommes d'armes les avait unies
dans l'œuvre de guerre. »
Cette union fnt cimentée par l'Église. « Les pieux rois
d'Aragon et les princes catalans ... prennent leurs conseillers

(1) Parmi les croisés, l\1. Boissonnade (op. cit., p. 51) relève les noms de Robert,
'icomte de Tarla s ; Amanieu ù'AlbreL; Pierre de Mugron; Llobet, vicom te de
l\larennc; Garcia-Sanche, Yicom le d e Labourd ; Bertrand, ''icomte de Bayonne
Guillaume d'H eugas, évèquc de Dax; des vicomtes de Soule el d'Arboucave.
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monastiques de faveurs, leur dem andent d'essaimer da ns
leurs États. ~ Ainsi Sancho-Ramirez s'inspire constamment
des avis de Frotaire, abbé de Saint-Pons, lui confie son troisième fil s, Ra mire, qui prend l'habit en 1092 et, à cette
occasion, nntltiplie les donations en faveur du monastère languedocien. De m ême, en 1096, à la prise d'Huesca, Pierre l"
s'empressera de lui attribuer la vieille église Saint-Pierre. Lors
de son entrée dans Barbastro (1101 ), le m ême roi concède à
Sainte-Foi de Conques (l) la plu s belle m osquée et la forteresse de Bentepiell o, et d'autre par t à l'abbaye de Saint-Gilles,
l'église Sainte-Eulalie. Alfonse le Batailleur a ttribue le prieuré
d 'Ejea à La Sauve-Majeure, dotée par son père dès 1084 (2) .
Les nobles suivent na turellement l'exemple du suzerain.
Ainsi, en Navarre, le comte Sanche d'Erra prie « la glorieuse
vierge > de Conques d'accep ter (entre 1096 et 1104) diver ses
terres et tou t son domaine de Roncevaux ... Saint-Sernin de
Toulouse reçoit aussi, avant 1094, une église du diocèse de
P a mpelune, en attendant de donner son nom à l'un des bourgs
qui former ont la capitale ag randie de la Navarre (1129) (3) .
Alfonse le Bataill eur offre l'église d'Aiagon a u chapitre
d'Auch, en reconnaissance de la participa tion successive à la
croisade des archevêques Bernard d' Astarac et GuilJ a ume
d'Andofiele (4). Pour la défense de ses frontière s au sud, il
orga nise, sur le con seil de Gaston de Béarn, une milice de
m oines-soldats, anal ogue à celle des chevaliers du SaintSépulcre, l'ordre de Monreal (1120) (5) .
( t) 1\i:l.ncA, op. cil., p. t,oG.
Sur les possessions do Sainte-Foi du Co n que~ en Navarre, :\ragon cl Ca lologne,
cr. DEsunot NS ( G. ), Carlulaire dr. l'abbaye de COnl.flli!S en Rouet·gue (Jnlroduclio n, pp.
(~)

GXYI- c:ux, c l lede, n•• 72, 73, &53, /1G6 , 66; , 672, 5jfi-5jS ) . M. Bois!;.Onnadc (op. cil.,
p. r,4, note 2) obsenc que certaines chartes, notam men t cell e portant le n"/•72 rela ti ve

Ronce\·aux, ool été mal datées par Desjardin!'l.
(3) M.u\c,\ , op. cit., p. 622.
(f1) Le texte de celle donation est publié dans la Ga/lia cht·isliana (Instrumenta
E.'cclesiœ Auscicncis, VIII ) ct dans Carlulair~s du Chapitre de Sainte-Marie d'A ucfl (éd.
Lnplagne-Bnrri s, p: ?5). Il porte celle dale: 11 Fnc la ca rla era MCLX.Vlll, in mense
augusto, in Rocatha lada !'uper Uaiona n, qui se rapporte a u siège de Ua yo nne pnr
Alfonsc le Batai ll eur en 113o. c< Hoquc laillado n, que Lnplagne-Uarris n'a pas identifié ,
ne nous para it pou,·oir è lre c1uc cc Pcyrehor.uJc, en amont de Ua yonne 11.

(5)

cr.

MAne., , op. cit., p. Q16.
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Des Français furent appelés à diriger les monastères et à
occuper les sièges épiscopa ux du Nord de la péninsule. Ainsi
un certain abbé Durand gouverna l'abbaye préférée des rois
d'Aragon, Saint-Victorien en Sobrarbe. Aux A,Jgustins français, Gaston de Béarn confia la r éorganisation de l'Hospice de
Sainte-Christine (au r evers du Somport) qu' il venait de r ebâtir
pour héberger les pèlerins de Compostelle (1 ).
P endant un siècle, qua tre prélats français furent successivement évêques de Roda-Barbastro. Sur le siège de P ampelune, a u rouergat Pierre d'Andouqu e (1082-1114) succéda le
prieur de Sainte-Christine, Guilla ume-Gaston (111 5-1132) • de
la province de Gascogne .. . proche par ent de notre prince Gaston • , au di re de Marc a (2). Et l'on a vu que le premier évêque
de Saragosse r econquise fut Pierre Librana (11 18-1130), < bon
et notable personnage gascon » écrit encore notre vieil historien (3). De même à Tarazona, l'évêque élu Michel (1119-1153)
protègera les clercs norma nd s de Rotrou du Perche et installera • les moines gascons de Lescaledieu dans le célèbre
monas tère de Fitero ou Veruela • . Enfin, en Catalogne,
M. Boissonnade signale des évêques fran çais sur les sièges de
Tarragone, Barcelone, Gérone, Vich, Urgel, et les r apports des
monas tères de cette province avec les abbayes de Moissac, de
Saint-Ru f d'Avignon et de Saint-Victor de Marseille.
T ell e était l'œu vre pacifi que de l'Église; mais les prélats de ce
(1) f\1. Boissonnnde (op. cil., p. :,5, no te 1) écril: 11 Une charte de 1078 prou\·e qu e
l'hùpilal a l'ail reçu ùcs p ril·ilègcs des rois d'Aragon (Anco, B./'. A. li., I.XV, aa.) )) [Al.
ùalc de cc documcnl confirme le tém oig nage de Bl anca, à savoir C(ue Gaston ne fuL
pas le fondateur, mais Je rcslauralcur elu monastère, opinion il laqu ell e s'é tait déjà
rallié l\l arca (op. cil., p. /,:~5) .
(~) Marca (op. cil., p. {pl } sc rérèrc à ( ;AnlnH, Compendio hislorial..., lihr o XX Ill ,
cap. ' ' Il , dont voi ci Je lede: u En cslo aiio de quinze [ 1 1 •5Jsuccdiù la mu crte d e û on
Pedro de Roda, Obispo de Pamplona ... Succdiole en cl Obispado don Gu illon, prim era
des le nombre, cognominad o Gaston, to.mbicn d e nacion l ' rances de la Pro"incia d e
Gascu lia ... '' :\[ais Marca ne dit pas sur q uoi il sc fonde pour dCclarcr q u o l'lin!quo
était proche pa rent de Gaston IV, c l.J . de .Jaurgai n n'a pas donné place à cc persan ·
n age dans S(l Généalog ie des Vicomtes de llliarn (La Vascor1ic, l. Il , pp. 5:-U.-56?.).
(3) l\·Iarco. (op. cit.,pp. !,tt ·f•• =•) n o parait 0.\'0ir connu cet évêq u e que par les hi storiens espagnols e lle Cardinal Da ronius cl, pa rlant, ne donne pas la forme frança ise de
son nom. C'est par une interprétation large du lex tc de Marca que M. Boissonna dc
cons idère com m e 11 Béarna is JJ l e~ én!<t uos 11 Gaslon-Guill anmc u (sic) ct 11 Pierre de

Li brana "·
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temps revêtaient aussi le heaume et le h a ubert. « Les évêques
français de Tarbes, de Lescar, d'Oloron, de Bayonne, d'Auch
passent eux-mêmes à plusieurs reprises les Pyrénées et viennent conduirent à la croisade leurs propres fidèles. P lu s d'un
d'entre eux, Gui [de Lons, évêque ] de Lescar, p ar exemple
n'est pas moins brillant soldat que prélat pieux • (1).
« Ain si l'Espagne du Nord était devenue entre 1060 et 1130
comme un e colonie religieuse de la France... Elle eut à
certains égards l'aspect d'une colonie militaire et féodale française, analogue à celles de l'Angleterre ou des Deux Siciles,
m a is avec cette différence qu'elle devait ses progrès à la
reconnaissance des seuls princes espagnols ... Les feudataires
français établis sur le sol espagnol font a ppel à leurs vassaux
qui répondent à leur invitation avec empressem ent. » Les
Gascon s, éta nt les mieux placés, furent n a turellement les plus
nombreux : • En tête de ces Français du Midi établi s dans la
région de l'Èbre figurent les vicomtes de Béarn. • Nous savons
par Marca que Centulle IV détenait en fief du roi d'Aragon le
val de Ten a (haut bassin du rio Gallego, au revers des montagnes d 'Ossau) avec d'importants revenus sur les foires de
J aca et la seigneurie de Canfranc (2) et qu'il la issa p a r testa1nent une famille serve d'Eysus en Aspe, avec ses terres et
le droit de glandage pour cent pourceaux, au monastère de
San Juan d e la Pei'ia (3). C'est ainsi, nous apprend M. Boissonnade, qu' « il s'intitulait, vers 1080, corn es in Penna et
Ara • (4) . Son fils, Gaston I V, familier du Batailleur, obtint
de lui la seigneurie d'Unocastillo, sur les confins de 1a Navarre.
Après la pri se de Saragosse, il reçut en fief le quartier de la
ville comprenant la par oisse des chrétiens mozarabes (Sancta
Maria la Mayor ou Nuestra Sei'iora del P ilar). Il figura dès lors
( r) Sur los chevauchées do Gui de Lons en Espagne, cr.

~ hn r: .,, op. cil .,

pp. M1•i cl

fJ5!)-f! ÛO .

(:1) Cf. ?IIAn C.\ 1 Hist. de Bt!arn, pp. :~G/1 , 3r6, ib 5-G, 8 1~.
(3) lb id., pp . 3~ 1, :ht, cl ci-dessus p. 1 2 , no te 1.
(t,) M. Ooissonnade (op. cit., p. 11 û, nole 2) donne co mm e référence i1 ce lex: le

'' Vn.r..o-UEVA, ViaJc .rv, :~ 83 ll que nou s n'a•·ons pu voir. Le lilre de cornes in Penna
se rapporte é\'idommonl aux possess;ions én um érées ci-dessu s. Nou s supposons que
'' Ara >1 désigne la vallée du rio Ara (affiucnl de gauche du rio Cinca) ou Val de
Droto . f: lanl donnée la silualion géographique de cctlo va llée, c'ctil sa ns doule au
tilre de comte de Bigorre que Centulle y excrçaH des droits .

-lOtdans les chartes avec Je titre de « sefior en Saragoza », assista
à la concession des « fueros » de la cité qu'il confinna en
qualité de premier « ricohombre » (baron) d'Aragon, titre qui
lui fut concédé pour lui et ses descendants (1).
Le frère consanguin (2) de Gaston, Centulle II, comte de
Bigorre, reçut un autre quartier de la ville de Saragosse; et
en 1122, à Morlaàs, Alfonse le Batailleur lui concéda, en outre,
la ville de Rueda sur le .Jalon, la moitié de celle de Tarazona,
Je val d'Aran et la promesse d'autres bénéfices (3).
« Au vicon1te de Lavedan, Arnaud, est échu, avec la 1nain de
la cmntesse Oria, le comté de Pallas ... Pour les seigneurs gaseons de 1noindre importance, il y a des charges de châtelains
ou gouverneurs de forte~·esses et des fiefs (hono1·es) plus
modestes. On trouve, par exemple, le Béarnais Arnaud de
Lescun, venu du val d'Aspe, dans les Cinco-Vi1las, oit il essaie
un mon1ent de m ettre la main sur UnocastilJo. Que de
noms à physionomie gasconne parmi ces seigneurs qu'on
trouve mentionnés au nombre des témoins des chartes d'Aragon, les Bernard de Cipriac, les Arnaud de Tarbes, les Calvel
d'Elson, les .Jassion ou les Gassion de Sabolla, les Martin
Gascon de Tudegon, les Vital Gasco de Comminges, les Martin
de His, les P eire Petit, seigneurs de LomTe et de Bolea, les
Castaing, seigneurs de Bel et d'Aguerro ! Plus d'un, tel le
Béarnais Pellegry, devenu seigneur de Castellozuelo et conseiller favori d'Alfonse devait faire souche de richombres > (4).
Après les Gascons, ce sont les !\!armands qui paraissent
s'être installés les pJus n01nbreux au-delà des Pyrénées. Croisé
d'Orient con1me Gaston de Béarn, Rotrou du Perche devait,
comme lui encore, guerroyer aux côtés du Batailleur de 1110
à 1133, puis retourner en Normandie pour y arrondir ses
domaines , y fonder la célèbre abbaye de la Trappe et mourir
(1) Cf. i\L\nC.\ 1 op . cit., pp. /p3-!J.

•J, co mme écril par erreur U. Uoissonnadc (op. cil., p. ti1).
(3) Cf. t\hnc .\, Hisl. de Béarn, pp. /1fJ5 el8 1!i.
( 11) l\1. Uoissonna Je (op . cil., p. G1, nole f1) don ne les réfé rences s uiranlc.~: u Clwrles
rie 1079 à 1143, dam1 EspoJia Sagra :ia, L, n"' 5, .'185, n" li, 38u; XLIX, n" 10, :~31,
(2) Et non son ((cou sin

ll!uiio= If1!1!'! , t1 ~ g. fJili, 5o5.- MonET, Anales, Il , 1!17i lnuesligacioncs, Il , f1ti.- ~'1.4.1\C .\;
4~ 8, li!J'L- Y.\NIOIJ.\S, DiccioJWI'Îo, Ill , 20, 3rJg . - F. F1n, B. r. :l.lt. , XXV I, :lti l. u -!\1 .-\ II C\ (op. cit., pp. l188-fJI)O) donne P elegrin de Caslcllozuclo, ln leur de <.:aslon VI,
comme d'origine aragonaisc (d'après Blanca).
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au siège d e R ouen en 11 44 . Sa conquête de Tudela en 111 4 lui
valut la seign eurie de cette ville entourée d 'un vas te apanage.
Après la pri se de Sa ra gosse, il reçu t le quartier comprenant
les églises d e la Seo et de San Nicolas, qum·tier qui portait
en cor e a u xvu• siècle le nom significatif d'A /p erche. Il avaît
a m en é avec lui sa nièce Marguerite, fille de Gilbert de L a igle ( l); il lui fit épouser vers 11 30 Garcia R a mire qui devait
être procla m é roi de Nava rre à la mort du Batailleur (1 134).
Parmi les ba rons normand s qui suivi r ent Rotrou en Espagne
l'un des plus fameux fut Robert Borde t, venu d'Argentan, qui
devint châtelain de T udela, puis prince de Tarragone. Enfin
M. Boi ssonnade est fondé à s upp oser que des ch evaliers de
Champagne et d'Il e de France ont df1 égalemen t s'implanter
en Aragon à la suite de Bertrand de L aon; ce petit-neveu de la
r eine Félicie de R oucy r eçut le comté de Carrion d e los Condes
( 111 7) sur la voie de Com postelle, et celui de Logrofio, sur
l'l!:bre.
« L a longu e guerre contre les Ma ures la issait les villes et
les campagnes conquises en un tri ste éta t, ai n si que le proclam ent à l'envi les bull es des p apes, les lettres des évêques et
les ch a rtes de franchises des princes. » Au ssi les conquérants
s'efforça ient-ils de « retenir par une po1itique de ménagements
les Juifs et les :Ma ures eux-mêm es » et d'attirer des colons de
F rance. « Jamais période n 'a été, en Espagn e, plus féconde en
con cession de fu eros que celle qui s'étend entre 1070 et 1140.
Des cen ta ines de b ourgs ou de villes en on t reçu, surtout
d'Aifon se le Batailleur. » Ce furent n otamment ]es fu eros de
Najera (1 076), de Logrofio (1095), de Sa ra gosse (1 118), de
Tudela (1 117 et 1127). Ceu x de J aca (1 090), con cédés au bourg
Sa int-Sernin de Pampelune en 11 29, sont inspirés des franchi ses d e Montpellier (2) . L 'immigr a tion fr a n çaise parait
avoir été con sidér a ble à J aca, Hu esca, Barbas tro, Saragosse,
Logrofio. En 1090 Sanch o-Ra mirez r epeupla Estella avec des
colons français ; de m ême en 1129 Alfonse le Ba ta illem établit
( •) C'csl par erreu r que l\Iarca (op . cil. , p. f1o7) con.o: idè J'C u Ma rg ueri te ou i\ICJ•gcline 11 co m me la prop re !ille ùe Rolrou .
(2) Sans do ute p ar suite de faut es d'illl!Jression, les da les t.lc plu sieurs de ces fu eros
son t indiqu ées de fa1:o n inexacte dans l'ouvrage de l\1. Boisso nnndc, p. GG. Sur les
indica lions mêmes de J'auteur, nous les ü\'On s rûlahlies d 'nprl·s le Oiccional'io de
Y .\NCU.\ S,
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du Quercy et de Gascogne qui jouirent d'une administration
particulière. « A Tudela, ce sont des Normands ou des Gascons
dont les chartes désignent les notables; le juge Durand
Poisson (Peixon), les bourgeois Gautier Blanc, Hugues Morlans (de Morlaàs?), Bernard de Capdeville, Dominique Roux,
Bernard Montclar, Guillaume Samaran » (1). Et M. Boissonnade termine son exposé en ces termes : « A aucune autre
époque de l'histoire, la pénétration n'a été aussi profonde et
l'union si intime entre les deux grands pays latins. La France
avait donné sans compter à l'Espagne le sang de ses enfants,
les lumières et l'activité spirituelle de son clergé, le labeur
fécond de ses colons. >

"
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Il semble qu'en lisant ces pages nous ayons perdu de vne
le problème de l'origine de la Chanson de Roland. Tout au
contraire, nous somntes entrés dans le vif de la question, car,
ne l'oublions pas, le dessein que s'est proposé l'auteur n'est
autre que la reconstitution de l'atmosphère historique dans
laquelle le trouvère de la Chanson de Roland a dû puiser son
inspiration. Or il apparait qu'aux XI' et xn• siècles les Pyrénées formaient le rempart de la chrétienté contre l'Islam;
la garde montée sur ces sommets était pour l'Europe une
nécessité vitale, et la marche en avant promettait, avec la
•·econquête de l'Espagne, les progrès de la foi du Christ. Cette
croisade ne fournissait-elle point matière à épopée ? M. Bédier
l'a pensé. Partant de cette idée, M. Boissonnade vient d'ajouter un chapitre nouveau à l'histoire du rayonnement de la
civilisation française. C'est là l'un des n1érites les plus incontestables de son ouvrage. On jugera du chemin qu'il a parcouru en se reportant aux maigres données sur ce sujet dont
Achille Luchaire avait pu faire état en 1901 pour l'Histoire
de France de Lavisse (2).
(1) M. Doissonnade (op. cil, p. 06, note G) fournit les références suivan tes
!<Chartes de lr35, Ellpaiia Sagrada, XLIX, na , ;\, 333; L, n" ''• 3o5. -

Filera, Arigita, n• ' 29. >J
(2) L .!.YISSE (E.), Histoire de France, t. Il ,

u· parlie, pp. 86-s,.

Chartes de
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historique » vaut d'être Inéditée par tous ceux qu'intéresse
l'histoire du Béarn. L'auteur, il est vrai, a tiré parti d'un grand
nombre de publications espagnoles qui, pour la plupart, ne se
trouvent pas actuellement à la portée des travailleurs dans les
Bibliothèques de notre région; et plus d'un lecteur regrettera,
cmn1ne nous, de ne pouvoir le suivre dans toutes ses investigations.
Sur la participation des vicomtes de Béarn et des seigneurs
gascons à la reconquista, M. Boissonnade apporte plus d'une
donnée nouvelle; mais en somme Marca savait déjà l'essentiel.
Ce qui a manqué à notre vieil historien, c'est de connaître
l'ambiance des faits particuliers que lui révélaient diplômes et
cartulaires. Antérieurement au xne siècle, il sait peu de chose
de la lutte contre les Maures qni se déroule au-delà des
monts (1). Il serait injuste de lui en faire grief. A l'époque où
il écrivait, le souvenir de ces événements était si obscurci que
les historiens espagnols eux-mêmes n'arrivaient pas à déterminer la date d'un fait capital comme la prise de Saragosse
par les Croisés. Sa dissertation sur ce sujet lève tous les doutes (2). C'est qu'avec le règne d'Alfonse le Batailleur, il est
entré sur un terrain solide; la documentation ne lui fait plus
défaut, il a pour guides la Chronique d'Orderic Vital, et les
4: Anales de ]a Corona de Aragon » de Zurita. Néanmoins on
remarque des trous dans son récit; c'est ainsi qu'il introduit
tout-à-coup dans sa narration Rotrou du Perche en citant un
passage de Zurita; mais il ne dit pas comment ce personnage
se trouve en Espagne et le lecteur reste surpris, parce qu'il
ignore que ce sont les liens du sang qui ont amené ce Normand aux côtés du Batailleur (3). L'alliance entre la maison

(•) M. . . nc_. . , op. cil., p. ~û!1 (1. IV, ch . m,
( l ) l\hnc,\ 1 p. /111 (J. V, ch. xx).

§

m) .

(3) Pourtant Orderic Vital raconte eo ces termes la Ycnue de natron du Perche en
Espagne : (( Hildefonsus, Arragonum rex, gra·viter a paganis impclilus.. Rotroni
consanguineo suo legatos deslinaviL eique humililer mandavit ul si bi contra ethnicos
dimicanli subvcnirel, cl auxilia Francorum, qui muHis in neccssilalibus Jaudabilil.er
experli sunt, secum adduccrel. Promisil ctiam se dalurum suffraganlibus Gallis
larga stipendia, et secum remorari mlentibus opima prœdia. )1 (Ed. Le Prevosl,
Société de l'Hisloire de France, t. Y, p. :1.) - 1\IAncA, op. cil., p. QoG.
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le regretté J. de Jaurgain(l); mais ce dernier se bornait à faire
œuvre de gén éalogiste. Pour ape"cevo'ir l'importance historique du 1nariage de .Sanche-Ramirez avec Félicie de Roucy,
il fallait que M. Boissonnade nous représentàt cette union
comme le levier de la croisade qui devait affranchir l'Ëbre du
joug musulman.
Déjà l'on pouvait lire entre les lignes de Marca l'importance
qu'a eue cette croisade pour le développement historique dn
Béarn. Le livre de M. Boissonnade nous aide à la 1nettre en
pleine hunière et nous suggère les réflexions suivantes : A l'aube du xue siècle, il existe entre les populations des deux
versants des Pyrénées une entente doublement sacrée, car
elle doit assurer le maintien de la foi chrétienne et de la
race latine tout ensemble. - Si l'on en est encore loin à
cette époque de l'idée de nationalités française et espagnole,
par contre les langues romanes atteignent leur plein développement; est-il étonnant que dans leurs expéditions ira los
montes les Béarnais aient contracté l'habitude de penser parfois en castillan '1(2).- Sur le sol du Béarn surgit alors une efflorescence d'églises romanes.Le butin fait sur lesMaures n'auraitil pas aidé nos pères à les bâtir; car jmnais ils ne retrouveront
l'argent nécessaire pour en construire de plus vastes, ni de
plus belles!- A la cathédrale de Lescar, l'inscription tumulaire
du prélat batailleur, Gui de Lons, ne fournit-elle pas l'indice
qu"en Béarn on comptait alors les années non seulement
d'après l'incarnation du Christ, mais aussi d'après l'ère d'Espagne! (3).- Les plus anciens textes des Fors de Béarn ne désignent-ils pas le fief par le mot « honor » (4) à la manière des
diplômes des rois d'Aragon, pendant que sur sa monnaie le
vicomte de Béarn frappe la devise « ONOR FORCAS » (fief de la
Hourquie à Morlaàs) '? (5).- Quelle place ce vicomte occupe-t-il
( 1) J .u ; nGAI N(J. de), La J'asconie, l.ll, pp. 21G eL :.~ :~!1 .
(l) Dans sa Grammaire el son Dictionnail·e béar nais , V. LESI'Y n'a pas manqué de
sig naler de nombreu ses analogies enlre le béarnais et le castillan. Touchant l'une des
plus caracléristiques, cf. Grammaire béarnaise, :.~ • éd. , p. 388 .
(3) CL LA:\ORE (M.), Notice historique et m·chCologiquc sur N.·D. de Lescar, pp. S0-87.
(!,) Fo1·s de Béarn, arlicles Qo ct !JO, éd. ~'lazure cl Hatoulct, pp. t8 ct 30.
(5) Cf. lk~ x cuE'f (J .. .\.), Histoire monétaire du Bêarn, p. 53.
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d'Aspe », de ce Somport par où dévalent vers l'Ébre les armées
de la reconquista, par où s'en vont les pèlerins vers Compostelle, par où le négoce européen reçoit d'indispensables
d enrées du monde de l'Islam (1). De cette situation privilégiée saura tirer profit le génie d'un Gaston IV. Le vicmute de
Béarn se met à 1a tête des seigneurs gascons et va chercher
fortune au-delà des monts. Mais il périt à la croisade et son fils
après lui. Pour parer à l'extinction de sa race, le roi d'Aragon
offrira la main de la vicomtesse Marie à un gentilhomme catalan planté à sa cour. Ainsi le Béarn gravitera dans l'orbite
de l'Aragon jusqu'au jour où, la reconquista gagnant vers le
Sud, le Moncade venu d'Espagne fera volte-face et, s'adossant
aux Pyrénées, tournera ses visées vers la France.

(A suivre.)

P. LORBER.

Le 6" Centenaire de la Fondation du Gai Savoir
à Toulouse par Clemence Isaure ''1
Les Fêtes du VI" Centenaire de la Fondation du Gai Savoir
se sont déroulées et clôturées à Toulouse, au début de mai,
dans les fascinantes et inoubliables lueurs d'une apothéose
ininterrompue. Un enthousiasme unanime, indescriptible, n'a
cessé de crépiter, et ce fut justice. Édouard Dulac, que les

~hnc_\, op. ciL, pp. 371i·3n.
(2) M. Artozoul, mem bre correspondant de la Socù!t,J dl·.~ Scivnces,
L ettres el A1•ts de P<~u, a été dé légué par elle pour la représe nte r aux belles
Fèles de Clémence Isa.uJ'c, qui ont cu li eu à Toulouse, les -1, 2, 3 et 4 mai
dernier. Nous som mes heure ux d e publier l'excellent compte -rendu qu'il
nous a envoyé et de le re mP.rcîe1· d'avoir si diguement représenté, en
cette circonstance, notre Comp<~gnie. Le P1·ésident : V. Duu.u:AT.

( 1) Nolammenl l'encens. Cf.
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d'exagération, que « nulle part, en aucune ville au monde, on
ne sait, comme à Toulouse, fêter les poètes »?
D'une part, en effet, par leur irréprochable organisation et
par leur opulente splendeur, cérémonies, réunions, galas,
fêtes ont provoqué la plus trépidante admiration.
D'autre part, la foi traditionnaliste et régionaliste, qui
anüne notre chaud Midi, s'est résolument tnanifestée fervente
et indéfectible par ses élans aussi soutenus qu'entraînants.
Enfin (est-il utile d'insister?) l'amour de CLÉMENCE ISAURE
et de son Académie, ainsi que de la resplendissante Ville Rose,
de la noble CITÉ PALLADIENNE, Reine entre toutes, a été,
comme il convenait, ju squ'à la dernière minute, débordant
et prenant.
Aussi nou s est-il permis d'avouer, dès maintenant, que nous
avons vécu durant quatre journées une exquise féerie.
Mais il convient de souligner que cette solennelle conuuémoration n'a pas cessé de garder son essentielle armature littéraire et de cela, nous ne saurions trop nous réjouir et féliciter
les organisateurs. Par là, les fêtes de ce Centenaire ont été
infiniment agréables, mais surtout très utiles, très profitables
à l'esprit. Et c'est ce qui explique l'empressement flatteur
qu'avaient mis à répondre à l'appel des Jeux Floraux, le
Ministère de l'Instruction Publique, l'Académie Française,
l'Académie des Sciences morales et politiques, l'Académie des
Beaux-Arts, la Société des Gens de Lettres et de très nombreuses Académies, Écoles et Sociétés savantes de Province. Les
Académ ies étrangères elles-mêmes avaient mandé leurs délégués, notamn1ent l'Italie, l' Espagne, la Serbie, etc ...
La première journée fut spécialement r éservée à la langue
d'Oc; autour de notre vénéré et bien cher ami, l'inlassable
patriarche du félibrige languedocien, le Baron Desazars de
Mongalbard, et de la grande poètesse bigourdane, Pbiladelpbe
de Gerde, une pléiade de félib1·es majoraux, qui n'étaient certes pas des moins célèbres, s'étaient crânement groupée, et ce
fut dans un r eligieux silence que s'égrena la lecture des rapports faits sur les concours de poésie et de prose. On sentait
que tontes les âmes communiaient sans réserve dans le rêve
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de l'empire Occitan!
Un imposant cortège s'organisa dès après la séance pour
aller visiter et lleurir les monuments de VESTREPAIN, GouDOULI, FOURES, MENGAUD et assister à ]a pose de )a plaque
portant le nom glorieux du Maître immortel, le poète de
MAILLANE, sur la première maison de la Grande Allée, qui
désormais se dénommera : avenue Frédéric Mistral. Un banquet, au cours duquel fusèrent et se dévidèrent toasts, brindes,
poèmes et chansons en tous les dialectes méridionaux, clôtura
brillamment cette journée, qui fut un hommage à la gloire
de la petite Patrie et à la • Lengo Mairalo >.
La 2' journée fut celle de l'Académie des Jeux Floraux,
c'est-à-dire celle de la doyenne des assemblées littéraires. A
noter plus particulièrement l'intéressante séance académique
qui ent lieu à l'Hôtel d'Assézat et au cours de laquelle furent
proclamés entre autres les prix traditionnels de vertu. Après
cette séance, l'Académie des Jeux Floraux et ses invités ont
été somptueusement reçus par la Municipalité en la superbe
Salle des Illustres, au Capitole.
La 3° journée, pieusement inaugurée par un service funèbre à la Daurade, a été, sous la présidence du Général de
Castelnau, mainteneur, la journée des poètes et des prosateurs français, la vraie Fêle des Fleurs.

En effet, c'est ce jour-là que les lauréats ont pu cueillir
leurs fleurs au mystique verger, six fois séculaire du Gai
Savoir. TROIS MAI ! Date mémorable s'i.l en fut pour les heureux vaiqueurs des pacifiques tournois de dame CLÉMENCE
ISAURE et aussi pour la foule très variée qui composait
l'auditoire et dont le cœur a ba ttu délicieusement des heures
durant au rythme de la Poésie et s'est haussé avec un visible
plaisir jusqu'au reposant domaine de l'idéal. Il nous suffira
de dire que M. Henry Bordeaux, l'éminent. académicien, a
tissé un magistral et spirituel éloge de notre CLÉMENCE IsAURE,
qui « fonda il y a 600 ans la Fête des Fleurs mais oublia de
fonder la certitude de son existence » . Quoiqu'il en soit
(dirons-nous avec lui) , CLÉMENCE ISAURE < un peu fée, un peu
sainte, un peu dan1e, un peu Heur, est pour chacun de nous
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Fidélité, la Raison et l'Harmonie. Elle est et sera toujours la
Poésie diverse et une, elle est de chez nous, elle est de
France » .
Le rapport de M. Armand Pmviel sur le concours de poésie
et de prose françaises a provoqué un légitime enthousiasme.
Durant cette journée, on a particulièrement fêté et acclan1é le
doyen des maîtres ès-jeux, le nonagénaire Stéphen Liégeard,
toujours vibrant. Un irréprochable banquet de 200 couverts
réunissait, le soir à 7 heures, les Mainteneurs et leurs invités,
dans Je vaste réfectoire des Jacobins.
Des toasts, oit l'élégance de forme, l'élévation de pensée,
l'amour de la petite Patrie et la ferveur régionaliste furent
remarquables, glorifièrent les Académies de province et l'indépendance de leur vie intellectuelle et artistique.
A une époque aussi utilitaire que la nôtre, où l'alimentation
et le plaisir semblent tout primer, oi1 la tyrannie de l'argent
impose son impitoyable joug, n"est-il vraiment pas réconfortant d'entendre encore la douce voix des poètes? et ne faut-il
pas se réjouir de voir devenir populaires des solennités comme
celle du 6u centenaire oü le passé n'a cessé de tendre la main à
l'avenir et où les troubadours évoqués en la Galerie historique
des Illustres ont dû tressaillir d'aise à l'écho de leurs rêves si
splendidement perpétués'?

A la louange de tous et de chacun, il convient de signaler
que dans ce triomphe absolument populaire de la poésie, il
n'y a eu nulle place pour les subtilités de cénacles, de salons ou
d'écoles.
Le soir, de la base au faîte, l'Hôtel d'Assézat, palais des J eux
Floraux et des sociétés savantes, a été brillament illuminé par
des jeux d'éclairage nouveau, fort habilement cmnbinés, et les
salons multiples étaient pleins d'une foule joyeuse et frémissante, dans un ruissellement étincelant de lumières et de
toilettes c.laires.
La 4e journée a été ceBe de la clôture; elle a été entièrement
consacrée aux Jeux Floraux de Catalogne, dont le Consistoire
et les membres ont vonlu célébrer ici, pour la première fois,
la fête annuelle, pour rendre un public et tangible hommage
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nous les fils spirituels .Cele séance a été tenue avec l'entier
cérémonial rituel d'usage, en la Galerie des Illustres, au Capitole, oit siégea la Reine de ]a rête sur un trône enrubanné aux
couleurs catalanes, dans un opulent massif de fleurs . Enthousiaste f.ut l'a.cclaniation de l'assistance immense pour les
chœurs enOammés de la Chorale Déodal de Séverac. A plusieurs reprises une émotion intense nous saisit à Ja vue du
triomphe incontestable de la Poésie et de la Beauté salu ées par
d'indescriptihles ovations. Le soir, en un banquet intime, eut
lieu le traditionnel chant de la Coupa Santo.
L'admirable geste de fraternité et de solidarité accompli
par nos frère s catalans a été apprécié de tous, notanunent de
l'Académie des Jeux Floraux de Toulou se et de ses invités .
En effet, notre Académie avait à bon droit rêvé d'associer en
cette circonst ance les Pays la tins, la France intellectuelle et
toute la terre d'Oc; pour des motifs futil es( ceux du moins
qui ont été avo ués), le Consistoire officiel et son Capoulié ont
refu ser de faire coïncider la Sainte- Estelle ayec cette fête du
Gai Savoir. Tant pis pom le Félibrige Officiel dont la présence
d'un très grand nombre de Félibres Majoraux a désavoué
nettement l'erreur fâcheuse et mesquine.
Qui donc oserait contester a Toulouse sa primauté intellectuell e en Languedoc? N'en finira-t-on donc jamais, dans la
République des lettres, aYec les petites rivalités de clochers
et surtout de personnes et avec ces jalousies mordantes qui
s'aigui sent trop souvent, comme l'observe justement Édouard
Dulac, en haines atroees?

Hors les invités, la foule ne s'est nu llement aperçue de l'absence boudeuse du F élibrige, dit Officiel, et c'est de tout cœur
qu'ont été acclamés cordialement les innombrables et indépendants Félibres Majoraux dont la présence a rehaussé l'éclat
des Fêtes et splendidement dédommagé CLÉMENCE IsAURE.

A. ARTOZOUL-SOULÉ,
avocat, homme de lettres.
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Arnaud de Salette et le Psautier Béarnais
Le Recueil des AcTES DES SYNODES DE BÉARN, retrouvé il y
a deux ans, nous donne quelques renseignements inédits sur
les pasteurs du Béarn au XVI' siècle. Parmi eux, l'un des plus
illustres et des moins connus est certainement Arnaud de
Salette (1), l'auteur du Psautier Béarnais. Malgré la lacune
importante, dans ces Actes des Synodes, de l'année 1580 à
l'année 1593, période précisément contemporaine de la publication de ce Psautier, ils contiennent, sur le pasteur-poète,
des détails curieux qui vont faire l'objet de la présente
communication.

Le Psautier Béarnais.
Si l'auteur est peu connu, son œuvre, vu la rareté des exemplaires qui subsistent, l'est aussi peu, et risque de l'être mal.
Il faut, en effet, rappeler, sans se lasser de le faire, que « los
Psalmes metutz en rima bernesa » étaient destinés à être
chantés et constituent par conséquent un « Psautier » (2).

(1) Au xvr~ siècle, notamment dans les ACTES DES SYNODES, on écrivait
indifféremment : Saletle ou Salelles, précédé ou non de la particule : de .
Nous croyons devoir maintenir l'orthographe donnée sur le titre du
volume, imprimé à Orthez en 1583. Dans LE LIVRE: ou RECTEUR de Genève,
on trouve aussi le singulier dans le nom latinisë : Petrus a Salvetta,
bearnensis [ 1579 ] .
(2) Cc caractère de Psautier, M. Simin Palay, dans un article sur Arnaud
de Salettes ( RECLAMS DE BtARN E GASCOUGNE, Yené (janvier) 1923) , après
l'avoir avec raison signalé, semble l'avoir perdu de vue, induit sans
doute en erreur par la réédition de l'abbé Bidache, les Flouquetoiz. L'article, pur lequel le nouveau capdau de l'Escole Gastou-Febus inaugurait
ses fonctions de président, est intéressant comme opinion d'un poêle
sur un poète : « Aquéste qu'ey lou nouste mèste.» Il y aurait des réserves
il faire sur certaines hypothèses biographiques, émises en l'absence de
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Salette lui-même l'avait indiqu é :
Tahée lo priucipau de mon intenti oo
Es d'aydnà los grosseés d e noste nntioô
A conexe e la uda la maiestat Divina.
Atau m'ac com mandà vaste May l a Regina
Quinze nos son in p assutz ...
... Era donq qui plantades (2)
Neul'iba au miey deu coô la s cansoOs mcsurad as
Den Prophete David, banna, voulO tabeê
Haà pari a son s subiectz de son principau bée;
Affii que l os pagès, la s hcmnas, las hilhotas
Nos cantessnn nos p luu s cnnso6 s halas ou sottas,
Avantz, a son exem ple emplegnssa n la votz
A celebraà l o Nom deu gra n Segnoo de t out z,

La l " Eglogue du Calvinisme de Béarn de J ean Henri de
Fondeville, fait parler ainsi Rout ge, un des personnages, à
propos des « rnani stres ,. :

re nseigne ments précis : « Lou s Salettes que soun de Lesca, e qu'ey au
coulètye dou [ s] Barnabites, per segu, qu e l'Arnaud esté éducat. :p, No tre
h ér os n e peut n\·oir fa it s~s étude s au Collège des Barnabites : ce ux -ci
n'ont été üJlpelés 1\ Lescar qu'en 1624 par l 'évêque Jean-Henri de
Salettes, frère con sanguin ct puîn é d'Arnaud, lui- m ême mort sans doute
plus de trente a n s au p aravant . « Oun sc b el qué Sa lettes qu'ère u l etrat
e u poète, qu'ey à l 'nysine qui n l n scribe s u s quin rytme qui sie. » La
variété des rythmes, des diverses me sures de vers, l ui était impo sée pnr
la m u s iqu e du P sa utier, et par ses m odèles fra nçai s.
Depui s q ue la présente étude a été luc e n séance (19 juillet 1923) ,
not r e Société n penlu un de ses membres Je plus justement estimés,
M. Loui s Butcave, qui nvn it été lui aussi Président de l'Escole GastouFe.bus. Nu l ne peut avoir eu recours il son érudition sa n s en apprécier
l:t compétence en m èm e temps <JUe l a bienveillance. i\1 . L. Batcave avai t
préparé, il y a une vingta ine d'années, une rééditio n, de l'œu vre d'Arnaud
de Salette. P en dent opera interrupta ...
(1) L os Psalmes (1583) non pagin és; réimpress ion s (voir plus loin) de
l 'a bbé Bidache, I, pp. 7·12, et de Ch. Frossa t·d, pp. III-VJI . En 1858, le
fi ULLET I!'i DE L'H ISTOIRE DU PROT&STAN1'ISME F nA~ÇA I S, t. VI, p . 346, a donné
sous le tilrc : Dédicace du Psa utier des Églises du Béarn, avec une notice
sur Los PsALM ES, une traduction frnnçuise de cette épître : Au R01, due à
M. .Jea n Beigbéder, ancie n d irecteur de 1' ~co l e Normale de Lescar, a lors
ch ef d' institution it Paris.
(2) L' a bbé Bidache r éimprim e : pl antade s.
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En frnncés, en biarnés, chens nat mont de latii
Et cantl:t que-us hasen, tant vespre que matii
Lous psaumes de David, viratz à la francese
Per u doctou, natiu de la ville de Pau,
Qui hou deus huganaulz ministre principau.
(Per un nomat Salette, ministre de Bearn,
Qui predica hase de minja toustem carn ] (1).
Aquetz canteis hasen mossus et damiselles,
Lauradous, artisans, lan mascles que femelles,
Toutz amasse mesclatz, lous grans dnd lous c [h ] icoïs
liens lou preche, en cantnn, hasen grans lerahoïs
Et lous canteis uquetz nomaben l:ts Jlregaris (2).

Il sullït d'avoir entre les 1nains le vénérable volume petit
in-8, relié en parchenlin, pour se rendre compte qu'il s'agit
bien d'un psautier, d'un livre d'ég1ise à l'usage des protestants béarnais du XVI" siècle. On constate qu'il renferme des
portées Inusicales avec notes en losanges, rondes et blanches ;
c'est l'air, c'est la mesure des vieux psatnnes huguenots.
Après le psaume CL, le dernier, le chant des dix cmnniandements et le cantique de Siméon, se trouve LA FoRMA DE LAS PREGA HIS ECCLESIASfiQUAS, le fonnulaire des prières ecclésiastiques, ce qu'on appelle de nos jours la liturgie du service divin :
du dimanche matin, du baptême, de la Sainte Cène, du
mariage, de la visite des malades, et, enfin, avant quelques
prières pour circonstances diverses, Lo CATÉCHISME, ço es a

dise lo formulari d'ensegnaa los enfans en la Chrestientat,
feil en forma de Dialogue, on lo Ministre interrogue et l'Enfan
respon. Il y a cinquante-cinq sections (LV dimenges), puis LA
MANEYRA D'INTERROGAA LOS ENFANS que ['om_ V06 receba a la
Cena de Noste Segno6 Jesus Christ, que termine la mention :
Fii deu petit catechisme. Il y a encore un AuTE PETIT CATEcHisME, Feyt per Theodore de Beze. Bien qu'il ne soit nommé
nulle part, J'auteur du premier Petit catéchisme est Calvin;
c'est le catéchisme des Eglises Réformées de France au XVI'
siècle, et qui fera encore loi pendant tout le XVII'. Il est facile
(1) Variante rayée dans le manuscrit.
(2) Calvinisme de Béarn, poême béarnais par J.H. de Fon deville, publié
par M.H.BARTHÉTY et L. SOULJCE . Bulletin de la Sociêté des sciences, lettres
ct arts de Pau, II• série, t. VIII, 1880, J>p. 104, 105.
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Quelques dates permettront de suivre la formation du Psautier français et montreront les rapports étroits qu'a avec lui le
Psautier béarnais. En 1543, Clément Marot, quand il meurt à
Turin, n'a encore traduit que quarante-neuf Psaumes, auxquels
il faut joindre les « Commandemens de Dieu» et le Cantique de
Siméon. Chargé par Calvin de terminer ce travail et de
mettre en vers français les cent-un psauntes restants, Théodore de Bèze ne l'achève qu'en 1562. La musique de ces Psaumes était, au fur et à mesure de leur apparition, notée et
hannonisée par Louis Bourgeois et d~auti·es musiciens anonymes, n1ais un grand compositeur, Claude Goudi1nel, reprit
leur œuvre et lit paraître en 1565 : LES PsEAUMES mis en rime
françoise par Clément Marot et Théodore de Bèze, mis en
musique à quatre parties, par Claude Goudimel.
C'est ce psautier que Jeanne d'Albret proposa à Arnaud de
Salette de traduire en béarnais, de même qu'elle avait
exprilné le désir qu'on traduisit le Nouveau Testament en
béarnais et en basque, et qu'on prêchât dans ces deux langues.
Dès 1563, où onze éditions parurent en divers lieux, jusqu'à
la revision de Conrart en 1679, ce psautier français a été constanlment réédité SOUS le titre : LES PSAUMES DE DAVID mis en
rime française par Clément Marot et Théodore de Bèze. Il est
donc tout naturel que lorsque Salettes eut plié le béarnais à
... la medixa mesura
Que lo sou pte Gascoo, ny Jo Fra nees genliu
Et exprime au ta plaà, sa coti io, l'Ebriu
De David CJUC los autz, ...

il ait donné comme titre à son travail :Los

PSALl\IES DE

DAVID,

me lutz en rima berne se per Arnaud de Salette, M. (Ministre).
Ce titre laisse pressentir, ce que 1e contenu du volume confirme, qu'il s'agit d'une adaptation en n1ên1e temps que
d'une traduction. Cette ren1arque ne diminue en rien la valeur
de son œuvre et le talent poétique qu'il y déploie. Il n'y a rien
d'aventureux dans la snpposition qui a été faite par l'abbé
Bidache qu'il s'en était toujours référé an texte latin, grec,
peut-être même hébreu; on peut constater en tous cas la
(1) Voir pièces justificatives.
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modèles français. Cette indépendance n'a d'égale que sa fidélité dans la traduction des parties en prose, où il reproduit à peu près littéralement le texte. Il en est ainsi tout
d'abord des arguments, les trois ou quatre lignes qui précèdent chaque Psaume et en exposent le sujet. Ce n'est donc
pas lui qui est responsable des idées calvinistes qu'on prétend
y retrouver. La traduction des prières liturgiques et des deux
catéchismes est également, comme on peut s'en assurer,
remarquablement littérale (1).
Tel est le volume sorti, en 1583, des presses de « Louis
Rabier, imprimur den Rey », à Orthez, oü celui-ci venait de
s'établir. On compte les rares exemplaires qui ont été conservés dans quelques bibliothèques publiques ou privées (2).
Une réédition avait été entreprise, il y a quarante-cinq ans,
par l'abbé J. Bidache qui a donné, en 1878, les cinquante preIniers psaumes, sous le pseudonyme d'Amédée Chandebaige et
avec le titre : UngF/ouquetot ... tiré seulement à 102 exemplaires,
et deu x ans plus tard, en 1880, avec : Un mol au lecteur, signé
cette fois : J. Bidache, prêtre, les cinquante psaumes suivant s
(du Psaume LI au Psaume C) . La dernière page de ce Segond
Flouquetot, coelhut hens los PsALMES DE DAviD, metutz en rima
bernesa per Arnaud de Salette, en l'aneia :M:OLXXXIIJ, porte aussi
l'indication suivante : « Pau. Imprimerie Veronèse. Curis et
Sumptibus J. Bidache. » Cette réimpression de Los Psalmes
aurait été complétée par un troisième vol ume comprenant
les cinquan te derniers Psaumes. On admire les soins donnés
à cette publication, destinée aux bibliophiles, les caractères
elzevier, le papier de Hollande, la reproduction, sur le titre et
sur la couverture, de l'écusson de J'imprimeur Louis Rabie r,
avec en exergue : VICIT LEO DE TRIBU lunA. Malheureusement
la réédition n'est pas aussi correcte qu'on l'aurait souhaitée. Le caractère de Psautier, livre ecclésiastique, que nous
venons de rappeler, est tellement mis de côté que des lecteurs
superficiels peu vent ne pas s'en rendre compte. Ainsi, la dis(1) Voir Pièces justificatives.
(2) t'tL Louis Lacaze, dans l'exposé bibliographique dont il est question
â la pnge suivante, cite (p . 40) pour les dépôts publics, le British Museum
et la Bibliothèque Nationale (fonds de réserve A 400) .
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volume original, des strophes de huit ou do uze vers ét ant m orcelées, partagées en versets de quatre ou six vers. On retrouve,
il est vrai, cette désarticulation de la strophe dans les Œuvres
de Clément Marot qui r eprodui sent ses Psaumes, et nous en
ignorons la raison; peut être faut-il la chercher dans l'insécurité des temps? A trois siècles d'intervalle, suivre de pareils
errements parait exagéré. Par contre, M. Louis Lacaze a décrit très exactement le Psautier original dans les Imprim eurs
el les Libraires en Béarn (1884), qui avaient d'abord paru dans
le Bulletin de la Société des sciences, /etires et arts de Pau (1).
Notre r egretté collègue, M. Louis Batcave, avait préparé une
réimpression qui. nous pouvons l'assurer, aurait été correcte
autant que complète. Il avait bien voulu nou s communiquer
d'utiles r en seignements qui devaient figurer dans sa préface .
< J'ét ablissais, - nous écrivait-il, - que Salette avait dü
« user du psautier Marot-de Beze, de 1563, dont il avait copié
« ou plutôt traduit jusqu 'aux notices. La musique est la n1ême,
« mieux imprim ée à Orthez.
« Si je m'occupais d'une édition, c'est que celle de l'abbé
« Bidache est fautive .
« J 'en disais : « Sans pensée de blàme à l'égard d'un pieux
« ami de notre ancienne langue , il faut bien reconna ltre que
« l'éloignem ent d'une bibliothèque possédant un exemplaire
« qui lui eût permis une co llation sur épreuves, joint aux
« faut es qui se glisse nt dan s fout e impression, n 'ont pas fait

• de ce lle réédition un e reproduction littérale. On regrettera
4.:

aussi certain es m odificatio ns <le la graphie. ,
• Rappelant la publication pa r M. Frossard du Catéchisme,

je citais celui de Calvin . »
En 1901, en eiTet, M. le pasteur Cba .-Jes Frossard avait fait
réimprimer à Orthez ce que nous pourrions appe1er les parties
annexes du Psautier : La forma de las pregaris ecclesiastiquas,
et Lo ca techism e, ço es a dise L o formu lari d' ensegnaà los
enfans en la Chrcslienlat, feil en forma de Dialogue, on /o
Ministre interrogue, el l'Enfan respon. Malgré tous les soins
apportés par notre vénéré collègue à cette r éimpression, elle
(1) li• série, t.
Louis Rabier.

xrn

(1883-1884), pp. 39 et 40, où est reproduit l'éc usson de
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genre, et nous avons relevé nombre de fautes d'impression,
m ême dans l'épitre dédicatoire : Au Rey (1).
L'œuvre du pasteur-poète fut célèbre dès son apparition et
pendant le XVII' siècle. Fut-elle utilisée dans les églises protestantes du Béarn pour sa triple fonction de psautier, de liturgie et de catéchisme? Des doutes sérieux ont été émis à ce
sujet; on peut dire que, si l'essai en a été tenté dans quelques
paroisses, l'usage ne s'en est jamais généralisé. On n'a pas
senti le besoin d'une nouvelle édition après la princeps de 1583.
En Béarn, comme dans les autres provinces, le français devenait de plus en plus la langue courante, et c'est en français
qu'eurent lieu les premières prédications comme les premiers
cultes selon les idées nouvell es. Sans remonter jusqu'à Gérard
Rou ssel, qui était picard comme son ami Calvin, plusieurs des
r éformateurs étaient étrangers au pays : François Leguay,
surnommé Lapierre, de Boisnormand (Normandie); Jean-Raymond Merlin, de Romans (Dauphiné) , Pierre Martel, de Paris,
etc. On n'a pas connaissance d'une traduction en béarnais du
Nouveau Testament ou de la Bible entière, et personne, que
nous sachions, n'a entrepris pour la langue de ce pays ce que
Lissarrague a mené à bonne fin pour le basque (2).Dès l'origine,
les Actes des Synodes sont rédigés en françai s, de m ême que les
correspondances relatives à la Réforme. Il semble donc que,
presque partout, le culte était célébré en fran çais : liturgie, dite
de Genève, lecture de la Parole de Dieu, prédication, chant des
Psaumes : aussi le psautier d' Arnaud de Salette n'a-t-il jamais
supplanté dans notre r égion, le psautier Clément Marot-Théod ore de Bèze.
(A sttiv•·e.)
GUSTAVE CADI ER.
(1) La forma de las preaaris 1 ECCLESIA.STIQUAS 1 publié par Cu. L.
FJlOSSAIW, Pa steur 1 . Extrait du livre intitulé 1 Los 1 PSALMES de DAVID
metutz en rima bernesn 1 per Arnaud de Sa lette. M. 1 A ORTES 1 Per
Loui s Rabier, lmprimur deu Rey, 1 1583. 1 Libra irie Goude-Dumcsnil, à

Orthez (B.-P .) 1901.
(2) Li ssnrraguc fut admis au mini stère en 1567, en mê me temps que A. de
Salette. Nou s donnons en appendice le début du catéchisme protestant
en quatre textes : latin et fran çai s Jl nr Calvin, béarnais par A. de Salette
ct basqu e par Li ssarrague. Voir Pièces justificatives.

J. LESDORDES, impri mcur-géo·ant, 8, rue Péo·é-, -TA- R-DE_S_ _ __
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ùettt1es de lVf9t1 de fioé
de ~ nie~

évêque de
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(Suite et .fin.)

Ce 12 novembre 18or. Je reçois, Madame, votre lettre du
octobre; je ne conçois pas que vous n'ayez pas reçu celle
que je vous écrivais a mon retour de la campagne . Je vous
mandois que le pape alla it nous demander nos démissions a
tous, pour opérer u n rétablissement de la religion en France et
pou rvoir a notre remplacement d 'u ne manière don t il était
convenu avec le Premier Consu l.
Je sentais qu'après u n bou leversement si général, il fallait une
refonte générale, non des pri nci pes, mais de l'ordre in térieur.
j'étais donc bien déterminé d 'avance à faire tout ce que le chef
de l'Église demanderoit. j'étais content de devenir brebis o u
pasteur, comme il voudrait . Je ne sais pas pourquoi d'autresfont
les difficiles. Vaut-il la peine de marchander pour quelques
mau vaises an nées qui restent à la plupart de nous?
Je croyai s cependan t que si l'on songeait à m e re ndre a mes
fonc tions, on pourrait me n01nmer à ce diocèse dont Lescar
ferait partie. J'aurais retrouvé mes pre miers enfans et ado pté
les additions faites à la famille. Je crois par les nouvelles
publiques et particulières q ue d 'au tres arrangements seron t
pris, et ils peuvent être fondés su r de bonnes raisons. Il ne faut
pas que mon intérêt personnel n1e rende contraire à une
mesure générale.
Nous a ttendons aujou rd 'hui ou demain des nouvelles d u
pays; car la correspondance qui étoit si lente et si difficile, il y
a six semaines, est devenue et bien aisée et bien active . Ces
deux grands pays se touchent , et en moins de trois jours, nos
lettres arrivent du pays à Londres . Vous pourrez écrire tout
uniment à mon adresse George Strut an 2J, Portman Square, à
22
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Londres, ou si vous l'aimez mieux adresses votre lettre à Paris à
quelqu 'un qui la mette à la poste pour rAngleterre. Ces deux
pays vont être amis l'un de l'autre.
Je ne suis pas surpris que M• de Blois ( 1) ait donné sa
démission; je J'étois qu'il fût si difficile pour la prononcer. Mais
chacun a sa manière de voi r.
Je suis très aise que vous soyez contente de l'abbé Ducasse; je
lui écris pour qu'il continue ses secours et ses soins au diocèse
jusques à ce qu'il sache la détermination elu Souverain Pontife.
Ce ne sera qu'a lors que mes liens seront rompus, et que son
ministère sera fini. Ce n'est donc pas le moment de craindre ou
de se lamenter. Regardez le bien général de l'Église et en
particulier du diocèse . Le schisme va finir; vous aurez un
pasteur légitime, n1oi, ou un autre. Je n'étais qu'un pasteur en
idée, à la distance ou j'étais, et encore plus en idée par les
difficultés de toutes especes. Tou t cela va finir, s'i l plait à Dieu.
Je le bénis de ce qu 'il veut y mettre la main, après nous avoir
tous éprouvés.
Je n'ai jamais compris qu'on voulLit après dix ans de trouble et
de confusion se retrouver au n1ême point et dans la n1ême
place qu'on avait quittée.
Je vois par votre lettre que M• de Capdevil le est près de vous.
Je suis sûr que vous parlez de moi ensemble et qu'il y pense
avec plaisir , je J'en remercie. Recevez, madame , les assurances
d'attachement et de respect.
Je vous écrirai désormais exactement ce qu'il y aura de
nouveau pour moi. Mais, vous etes encore plus à portée de le
savoir. Vous n'avez qu'une fois le chemin de Pari s à Pau , et
moy l'aller et le retour de Londres à Paris, ce qui fait quelque
différence.
Je reçois volre lettre elu 1 1 et celle elu capucin. Je me hâte de
vous dire qu'elle ne s'est pas perdue en route; trois, auxquelles
j'aurai répondu quand j'aurai relu la 3'· Continuez, jusques à
ce que je vous mande que vous pouvez cesser.
Vous sentez aisément que ce n'est pas le moment de traverser
la fi'rance, sans avoir de nouvelles instructions du gouvernement. Le mauvais temps ne doit ni hùter, ni retarder une
démarche de cette nature .
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Paris, rue de la Planche, n" ; -H-· Le

12

mars

1802 .

Mai son

Narbonne . Je serai plus exact que je ne l'ai été en païs étranger,
Madame. Je vo us donnerai de mes nouvelles avec grand
plaisir et j'en aurai un encore plus grand à recevoir des vOtres.
Ma santé ne va pas ma l. Je commence à ressenti r les influences
de l'air de la patrie, j'en avais besoi n. j'ai été un peu fa tigué des
voyages et des soins cr un premi er étab lissement . Je su is en core
loin d 'ê tre au courant des devoirs qu 'im pose la circonstance de
quelqu' un qui a rrive et qui arrive de loin après un e longue
absence. Je so rs dans ce moment pour all er remercier le
m inis t1·e de la pol ice de mon élimination et d 'un permis de
résidence, faveur q ui n'est pas com mune, et dont je bénéficie.
On dit que les affaires de l' Église avancen t. Je crois effectivemen t qu 'elles ne tarderont pas, mais il ne faut pas s'impatienter.
j'ai re trou vé M•, M•". -"1"" de Viella en bonne santé et tous
très aises de me re voir; le chevalier de Viella est arrivé de son
cô té . Nous sommes logés dans Je même quartier, fort à portée
d e nous voir . L'abbé Borda est avec moi, ch ez M• de Narbonne,
qui m'a donné un bon logement et chez qui je trouve un bon
dîner toutes les foi s que je ne vais pas ai lleurs. Je retrou ve ici

ce qui me manq uait chez l'étra nger, des parents et des amis que
je ne crains pas d'incommoder. j'ai plu s le tact de ce que je
p uis ici, que c hez les autres, ce qui a fait que je me suis to ujours
regardé comme étranger. quoique comblé de caresses et de
bontés. j'en conserve le souve nir et la reconnaissance et j'en
joui s par le sentimen t et la pensée, d'un e man iè re très agréable;
je ne crains plu s de les perd re ou d'en abuser. j'ai vu Logras;
je cherche de Baure : l'un et l'autre son t he ureux.
Vous savez que je suis rayé. Je vais travailler à me faire paye r
du détenteur de mes 2o .ooo li vres. Si j'y réussis, je n1e trouverai
fort heu reux. Ca r je sais vivre de peu , Dieu. merd , et cette
science me fait plus de bi en que n'etit fait la richesse .
Je vous renouvell e les assurances de mon in violable attachement. ~''\'l es respects à Mme vo tre sœur et à Mme de Doumy.

Ce 9 thermidor an 10. >8 ju illet 1802. Je ne veux plus abuser
de votre pati ence, Madame. 11 est juste de racourcir l'espace
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vouloir se remettre n1'en donneront le moyen . Je veux en
profiter; et d'abo rd , je vous rends grâces de tout cc que vous
me dites d'obligeant pour votre comp te, et pou r celui des
autres. Je tiendrai donc à mon ancien diocèse et à n1es diocésains par leurs souvenirs et par mes regrets .
Je me perds quand j'y pense; mais je finis par me dire que
les peines m 'eussent été plus sensibles la bas qu'ici; ici, je
prendrai les choses comme elles seront, là bas elles n'eussent
jamais été comme je me les serais figurées. Ici, le mal sera Je
propre de la place et l'effet cie mon destin; là bas, il eût étè de
mon choix et mon ouvrage. Je n'aurai ici qu'à me soumettre;
là bas, j'eusse eu à m e repentir. La Providence sai t mieux ce
qu'il nous faut que nous-n1ê111es; j'aime à croi re qu'elle a vu
mieux que n1oi .
Je passe à mes affaires; je trouve la vente :l e mes débris très
bien commencée. Je n'aurais jamais songé à retirer de chez
vo us la table à déjeuner; j'i gnorais qu'elle y fût et je l'eusse
t rouvé mieux là que dans ma poche . L'aigu ière et le bassin ne
sont pas d'argent, non plu s que la crosse. La crosse ne va ut pas
le poids. Mais mon lit et ma tapisserie peu vent valoir qu elqu e
chose sur les lieux. Mes li vres sont à regretter, et si n1e:::ssieurs
les pâtres et laboureurs qui se son t emparés de mes auteurs
grecs (1) et latins avaient fin i leurs études, je pourrais recommencer les m iennes ; ils me rend raient service. Un petit mot
de proclamation semé sur le Pont Long, lieu de la scène,
pourrait peut-être produire quelque restitu tion et alors vous
pourriez retenir les li vres que vous av ez ceux que M ~ Vernières (2) a laissés à Bayonne, ceux que j'ai très inutilement
tàc hé de reti rer d'Espagne et d ont il me doit compte, ainsi qu e
les ornements de ma chapelle . Si vous pouvez par vos bontés
rassembler toutes ces pièces, on pourra faire un total des livres,
des ornements et de l'aiguière .
Peut-être que le nou vel évêque s'accomodera de quelqu'une
de ces vieilleries; il fauclroit les lui fa ire pro poser. Je n'y tiens
1

(t) On sait qu e Mgr de Noé savai t très bi en le grec et on trouve dans
ses OE uvres plus d'une trad uc tion d'ouvrage grec .
(2) Prêtre de la Mission ,
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pas. Les avances du port me répugnent. Je ne vois que l'aiguière
et son plateau, les livres d 'Espagne et de Bayonne qui vaillent
quelque chose; ceux qui seront restés seront dépareilles et ne
valent pas le port . Je voudrais en avoir le catalogue, si la chose
étoit possible, et puis voir si, depu is Bayonne jusqu es à Toulouse, on trouvait des acquéreurs. Je ne veux ni ne peux
débourser; ainsi, il faudra tout vendre, même l'aiguière, à
moins qu'elle ne trou ve pas sa place, et si elle pouvait vous
plaire, je vous prie de l'accepter et, dans ce cas, elle est sans
prix.
Je pense que je n e ferai pas mal de me procurer quelque pot
de cuisses d'oie, de jam bon, une bouteille de vieill e eau de noix,
quelques vins d'Espagne , pour cet hiver ; l'argent des débris
pourroit être employé à cela, s 'il est facile de se procurer ces
articles. Je pense que nos amis comm uns voudron t bien vous
aider de leurs avis et de leurs conseils, dans le tems .
L'abbé Vincent doit être près de France ou de son départ. Il
pourrait vous aider pour l'article des livres, s'il a pu les retirer
des lieu x où il les avoit déposés .
Je vous r enouvelle, Madame, les ass urances de mon invio lable
attachement (1).
Afadame Mesplès, née Gc.1ubert, veut•e, à: ~P.1u.
L. BAUBY .
( 1) Mg1· de Noé fut nom mé à l'êvêché de Troyes , pn!co n is~ le 28
mai t 802 et intronisé le 4 juin. Il s'é teigna it presque sans maladi e le
24 se ptembre 1802, à l'âge de 78 ans et 5 mois . On appri t alors qu 'il
avait été présenté pour le ca rdi na la t et que sn nom inatio n était déci dée.
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39 a. 30 p.

HT en m auva is état. Il y avait antérieurement 180 arpents dont les hahitants se soûl pnrt:1gé 150.
8 août 1757 el 177LI Chêne et Tauzin; 40 coupes lJiennnles.
Voil· Sedzèrc.

Arrien

Astis ..

22 a ..

Hi' et F chêne.

Aubin . . .

47 a. 92 p. 3/4 .... 1 16 mars 1755.

HT ct F c1H1nc.

30 a ....

HT et DT ch êne ct tau zin.

2 arpents de l andes m·cc quelque s chênes p lantés en 1783.

Audiracq
Auga ..

Baleix . . . . . . . , . ... 115 a .. ... . .

HT chê-.nc (400 arpents en vacants).

Barincou ... ,

11 7 a . . . . .. ······· ·

Bassillon

3 a . 20 p . . .

HT et HF chêne.
HF chêne.
Voir Sévignac.

Baziet .
Bernadets

Un bois de 5-1 arpents n été partagé autrefois entre 22 habitants.

Bournos .

Voir Doumy.

Bretagne

16 a ...

Buros ..

230 a ..

Carrère

19 a. 60 p .. ·

HT chêne blanc. (Indivis par affièvement entré 15 ou 16 habitants);
35 arpents m•nient étC aménagés en 1757.
·29 septembre 17511 HT et F chêne dont 213 a. 33 p. uménngés.
et 1772 .......... .
10 août 1757 ....... HP chêne hon état, indivise avec Lnnusse ct l\oliosscns.

Casteide-Doat . , . . , llO a ..

HF chêne.

14 a . .

HT chêne.

3 a ......... .

160 arpents de communaux sur l esquel s on trouve chêne, chêne bl anc
et châtaignier.
HT chêne dévasté.

Castéra
Cauhjos
Ct·stedaa . .. .
Diusse ..

19 a. 48 p ..

Doumy .

199 a ..

Escoubès ...... . .. 175 a ...... .
Esl ourentiesDaban . . .. .. . . . .. 10 a 12 n .. ...... ..
EslourentiesDarré
25 a .. · ·
Gabaston ..... .

HT chêne.
5 août 1757.

Indivis nvec Bournos. HT chêne, chêne blanc et châtaignier dont 139 a.
5 p. 3/4 aménagés.
Un quart en jeunes chênes de 2 à 10 ans, le reste en v ieux chênes et châtaigniers très médiocres .
HT chêne.
En plusieurs bouquets.
134 a. tant en bois qu'en l andes . P lusieurs bouquets de bois HF et HT
en bon état.
HF chêne, bon état.

Garlède

18 a ..

Garlin

1 a. 1/4 .......... .

HF sur la place du marché. - Trente ans auparavant une partie de la
lande était en Tauzin.
T chêne et tauzin, mauvais état.

60 a . 3/4 . ..

HT et HF ch êne ct tauzin.

Ger .. ...
Gerderest .

Germenaud . ..

13 a . ....... .. . . .. ,

Haget

30

n....

liT chêne tauz in et châtaignier.

. ... ... .

Chêne. En

dé~ordre.

1

200 chênes environ en HT sur 96 a. 1/4 de fonds communaux.

Higuêres
Labatut

.. . .... 1204 a .... .

Lahagède

. . .

Lalonquêre . ,
Lalonquette
Lamayou

F et T chêne, hêtre, chfltaignier, mauvais état.

.16a.
112 a .

. 32 a. 40 p.

HT chêne mauvais état.
»
1 HT tauzin et châtaignier, bon état.
11 août 1757
et 1771. . . . . . . . . . . . HF chêne.

....

Voir htongaston.

Lannecaube

Genén·iers et châtaigniers épars sur 13 arpents de vacants.

Lanusse

Voir Carrère.

29 mai 1749.

HT et F chêne. La futaie est belle.

Larreule

97 n. ï p ..

Lasse ne

20 a ..... .

HT chêne et tauzin, mauvais état.

Lembeye

3 a. 1/2 ...

Châtaigneraie.

Lème

56 a . 20 p. 3/.:J. .... 113 aoùt 1757.

En majorité HF d1êne, le reste en HT.

Quelques arbres épars dans les vacants.

Lespourcy
Limendous

3 n ..

Chêne et tauzin.

Lomhiaa

72 a ..

Loos

20 a . .

HF et HT dont 48 arpents en chêne llOn état, et 24 arpents en tauzin
mal venant .
HT tauzin, mauvais état.

Voir Sévignac.

Loubée
Loubix

1 a. 1/ 2 ..

HT chêne.

Lussagnet ...... .

Quelques bouquets de HT dhêne au mi1ieu de: 73 arpents de landes.

].. usson . .. . . ...... 131 a ..... .

HT chêne et châtaignier en mauvais état.

:Maspie ........ ...

:Maucor ...

1

4

1/2 .. ..

IL

HT chêne, 40 ans .nuparavant il existait un bois de chêne blaue partagé
depuis par le s habitants et réduit e n touya.

HT ch êne lli siè res affié\'écs du seigneur) .

20 a,. · ·· ·· ·

Voir Carrère.

l'diossens

.

l\lom as
l\'Ionassut

130, n ..

:Moncaup ....

288 a. 30

i\·I ondebat

6 a. 3/4.

Mongast on

290 "".

]> ..

4 aoùt 1755 et
17ï5 . ..
Chêne et hêtre. 23 a. 19 de F. en 40 coupes bie nna les, 200 a . 61 p. de
T à exploiter e n 25 cou pe s. Le reste en HT. Le tour indiv is avec
Monpezat. Autrefo i s 405 a. 93.
HT chêne et ehâtnignier.
HT chêne, très cla ir. Indivis avec Lamayou, P eyr a ube et Samonzet ,

\'oi1· 1\ lo ncau p.

:M onpezat .
:M on ségur

Chêne, châtaïg nie1· et t a uzin di ssé minés s ur 437 m·peuts de landes en dix
pièces dilfCre nt es .
HT chêne mnuvnis état.

HT chêne, cll:î taignier, tauz in .

86 a ...

Montaner
127

Morlaa s . . .

53 a . .

HF 8 m·pents; HT 45 a rpent s; chêne ct tauzin.

?IIoumy

14 a . .

T. tau zin ct châtnig ni cl', cl a ir .

Ouillon

21 a . 1/2.

Chè.ne dont 2 a. 1/ 2 HF et 19 a. T

Il .

1/2.

Beaux bouquets de HF chêne et t auz in sur une va ste é te n du e de
cnmmUIHI UX.
21 septembre 175 1. 1 HF c hê- ne. 78 a. 63 p. nménagés.

·Monta rdon

Voir 1\Iongaston.

I'eyraubc.

Peyrelon gue

HT chêne, tauzin c t châta ign ier, dévasté, les habitants se l'étant partagé
it y a donze ans; on y cuit ln chaux.
HT chêne et tauzin.

50 n ...

P on son-Dessu s .... ! 50 n ..

79 p. 1/-l .. ,. 11 2 octobre 1757 .. . . 1 HF chê ne.

Porte t

155

Pouts.

4 a ..

HT ch êne .

Saint-Armau .

50 a ....

HT médi ocre, chêne, chû.taignier, aulne.

IL

Saint-Castin .

128 n . .

HT ch êne, châ taignier, t:1uzin.
188 a. ver s 1750.

Sa int-Laurent .
Saint-Jayme .. ,.

9 a, 1/4 .... ,.

Saubole ........ ...

1 a. 1/2 ..

Sauvagnon. . . . . . .

259 a. 27 p ..... .

Partagé entre 12 particuliers dont 2/3 en chêne HT et le reste en
bruyères avec qu elque s châta iguicrs.
Chêne.
8 sep tem bre 1751.

·1 H r

Sedze.. . .......... 30 a ..... .

Cb"~ n i:"

Sedzère . ....• • .... 1 20 a. 1/4.
Sêménc . ..

72 a ..

101 a. 38 p ..

Scrres-1\Iorl aas . .

15 n ....

Sêvign ac.........

150 a ..

Thèzc .. . ,... .•.

51 n ....

Urost.

TH arpents; HF 14 arpents 1/4, indivise avec Arrimt ct Espéd1èc!e.

HF chêne.

18 août 1755 ...

Sé réc ...... ....... 17 a . . .
Serres . .. . . . . ..

chC:·ue.

HF chêne, boo état.

HF chêne.

17 septem b re 1751.1 HT et HF ch êne.
HT ch êne . Les h a bitants se sont partagés l e soutrnge par lots sur
12 arpent s.
Indi vis avec Daziet et Loubée . Chêne, hêtre, aulne, châtai gnier.
HT ou F ch êne et tauzin; 29 arpents ruinés .
'
1 Chêne et t a uzin.
17 août 1757 et

1777 ......... .....

Vignes.

58a.29p ..

Vh·cn ...

30 a ........ .. ... .. 17 août 1757 ........ 1 Chê ne ; HT 5 arpent-s; HF 25 arpent s.

II. -

F. chêne, m a uva is état.

Sén éch a u ssée de P a u .
(Arch. B.-P. Série C. n• ! 3:"•4-)

Angaïs.
Arbu s

1749 .
330 a . . . .

5 avril 1771 .

Arros .....

1749 ........... . .

Artignloutan

1751..

HF chêne,

Arligalouvc , ..

31 a .....

Chêne blanc, broussailles. 6 aq>ents HF. 25 arpents T .

Baliros ...

1749.

Bénéjncq.

1747.

nœi l.

1749.

Beuste.
Bilhêre

1749 .

5 a. 1/2.

HT chêne 2 a.; châtaignier 1/2 a . ; BT 3 a,

Bordères . .

IH9.

Coarraze.
Jurançon .

17.!8 ..... • .
100 a ..

1747 ..... •• .

Ln gos.
Laroin.

57 a. 3/ 4 ..

Lescar.

2 a ..

li n. 3/.J. HF et 51 a. saliguc.
HT.

Meillon ..... .

IH:J ...

i\lontaut .

1751.

Pard ie s-Xny.

1749.

PontacfJ.

17-1-S.

Uzeiu ... . ....... ,. 120 a.
Villenave-prè s-~

Cescau ............

T.

IH8.

17 a. 50 p. 3/4.

. .

·1 août

>

1757.

HT.

T délabré.

HE.\1.-\RQUE : Ces indications wnt les seules qui llgurcot à la statis tique el leur insuffisance lient, soit à la manière incomplète dont a été faite
l'enquètc dans la sénéchaussée, soit. à cc que les résultats complets n'ont été obtenus que plus tard et ne nous o nt pas étC conservés.

III. -

S énéchaussée d'Oloron.
(Arch. B.-P. SUrie C. n• i35L)

Agnos.

300 n ..

1758 ...... .

Ance.
Aramits ..
Aren, ...

1 Chên e et hêtre HF et HT.

45 a ............... 1 1743.

Arette.
Arros.

73-l a. 95.

Asasp ....
Berdets ..

H et BT dont 75 a. 78 p . aménagés . Chêne, hêtre, bois de Labai g, plus
un indh•is avec Arros et autres .
Chêne et hêtre HF el HT.

81 n. 46 p ..

HT chêne.

1754.

HF et HT chêne et hêtre, ct un indivi s avec Issor. La comm unauté prend
des snpins dans la montagne .
Deux parties : 1° 104 a. HF et T chêne et hêtre, indivis avec Asasp, mau~
vais état; 2° 630 a . 95 p., indivis avec Agnos, Ance, Bidos, Gurmençon
et I ssor (bois de Bugangue). Propice au hêtre, mais beaucoup de
dégradations.
Voir Arros.

1758.

HF et HT chêne. Coupes triennales .

. ... . 11754 ..

Bidos.

Voir Arros .

Buz iet.

Gu ...

Dognen .

90 a ..

Escou ..

67 a ..

1749.

Escout. ..

30 a ...

1749.

Estialescq.

124 a ..

1749.

9::1 a. HF et 31 a. HT chêne et hêtre .

Estos .. .

97 n ..

1758.

HF chi!nc.

HF ct HT chêne. Arlp·es gelés .
HT chêne dévasté. Bonnes plantation s.

Esquiule.
Eysus .. .

HF et HT chêne et hêtre.

1749 et 1755.

Féas .. .. .
Gérance .. . .

En propre 54 a. chêne (Laherre et Bouata) plus 13 a., indivis avec Oloron
et Escout.
H F et HT ch êne (Bouata) , plus indivis avec Escou et Oloron.

Voir Oloron .

HF et HT chêne ct châtaignier.
1749 ....

P1us de \'acants que de bois; en outre droit indivis sur l e bois de Josbaig.

Géüs . ..... • .. . . .. 20 a . . ... . .........
Gou ès .... . . . ......

1749 ...

Iso a ...

HF chêne.
Voir Arros.

Gurmcnçon . .. , ..
. . 1939 a ..

Herrère ......

. ....... 1 1749.

Issor . . .......• ..
Lamidou .....

. .... . , 51 a. 1 / 2 ......... . , 1742 ..

Led e uix.

. 203 a ....... . ... . .

1758.

HF ch êne.

l4o a . . .

Lucq .... ..

Vo ir Oloron.

Lur],c ... .
Moumour ....
Ogeu . . . . . .... .

HT chêne. Indiv is avec Préch ac, Ogenc et Lamidou , plu s quelques vieux
chênes eu affièvement du marquis de Lon s.
HT chêne médiocre .

HT chêne a u milieu de 30 arpents de l andes.

Legugo on . ..

HF cl1ène dépeuplé par l es coupes pour ln marine.

157 a . . .
. 1116 a. 5 p ..

Oloron .... . .. .. ...

l 6989

Orin . . . . •• .. . ...

124 n .. ..

Poey . ... .

876 a. chêne el hêt re indi vis avec Oloron et autres au Bngcr de Hcrrère.
6 a. indi vis avec Olo ron (Gnbaro) . 7 a. indivis avec Escout (A rrecqs).
50 a . chê ne en propre (Lhuiret) .
Bois de h êtr e en pro pre . Un indiv is uvee Arros et au tre s (voU· Arros).
Un indivi s avec Arette, l e tout en mauva is état.
Voir Préchncq et Lay.
Chêne et hêt re. La commun auté prend de s sapins dans la m ontagne.

Lann~ .

Lay ... .. . .

HT ct HF chêne.

HF ct HT ch êne (arpentage en 1750) .

1749 . . . .. . .. .. .

Au Fa get 348 a. chêne ct h êtr e amé nagés en 1749. Au b o is de Her r ère
876 a . 34 p. aménagês, HF el HT chêne, indivis avec Escou, Escoul et
Hcrrère, Oloron ayant l a mo itié des produits. Au Bager 5.765 a. ch êne
el hêtre nm ênagés, indivi s avec Soeix, Eysu s et Lurbe, Oloron ayant les
2/3 de s produits. Au \'ieux Larincq, contestation avec :M onein pendant
près d'un siècle, puis par lage, mni s dévastation totale.
HT et HF chê ne .

1775.

HT et HF chêne.

1749 .. .

Voir La:r pour l'indi\'i s. Avait autrefois en propre 28 arpents aujourd'hui
détruits.
HF chêne et h être.

a. 34 p .. . . . . 11740 ct 1774.

.. 223 a ..

Prech ::acq . .
Présilhon . . . . . . . . . l124 a ..

HT chêne au milieu de \'neants.

Saint-Goin ..

22 a. 1/4.

1749.

Sainte-Marie.

1577 a ... .

1749,1768,1771 .. . . 1HF et HT chêne et hêtre.

Snucède ..

140 a .. .

Sœix ....

Chêne.
1749-1755 ..

Voir Oloron.

ll.EJIARQUI~: Les renseignements sur les rorêls de la sénéchaussée d'Oloron sonl incomplets ; les résu!Lats man(JUent pour les vallées ù'Aspe et
d'Ossau, où d' ailleurs sc recrutaient les bois pour la marine royale; ils ont dù être fournis à part, mais ne paraissent pas avoir élé conservés dans les
archi"esdes B.-P.

IV. -

Sénéchaussée d 'Orthez.
(;\rch. B.-P. Série C. n• I353.)
Chêne. Acquis en 1513 du seigneur du lieu.

Abos ... .

Bois provenant d'un affièvement de 1562

Abidos . . .
Arance,,,

50 a ...

liT chêne,

Arblcix-Picheb,y ... 145 a ...

Chêne et châtaignier. Provient d'aflièyement.

Arthez ..... .
70 a .....

Possédait autrefois la jouissance du bois de Dessous (600 arpents) , dépendant des Gramont qui Paffièvèrent; le bois fut transformé en landes.
HT chêne indivis avec Serres Sainte-Mnrie.

23 a . .

Quelques bouquets chêne HF el HT et chitlaiguier au milieu de 56 a.
12 escals de landes.
T indivis avec Herm .

Artix ...... .
Arnos ...•.
Audéjos.
Baigts ...

. .. , 18 a ........... • . • •

HT chêne dégradé au milieu de 66 a. de vacants.

Besingrand.

7 a ...

HT chêne.

Biron.

25 a ..

HT chêne.

Bouillon . . ...

37 a. environ.

Boumourt. ... .

9 a .. ,, ..... ,,, ... •

Chêne. HF 21 a. 3/4. HT 1 a . demi-quart esc. BT 12 arp. 1/4. Jeune
Complan 2 arp. 1/4. 1 arpent HT chêne et châtaignier indivis avec
Arnôs et 8 arpents indivis avec Casteide au Heu dit Mazerolles.

70 arpents réservés par la maîtrise sont sans arbres; 8 arpents T au
quartier Debaigt.
T chêne aménagé.

Castetarbe ......... 78 a .............. .
Castetner. . . . . . . . . . 48 a. 24 esc .. .
Casteyde-Camy ....

30 a. 3/4 3 esc.

Castillon.

30 a . .. . .

22 a. 3/ 4 3 esc. de vieux chê nes et taillis délabrés et 8 arpents indivi~
avec Boumourt au lieu dit Mazerolles.
HT ct HF chêne.
HT et BT chêne indivis avec Urdès (origine : don de 1\L Mascaras,
conseiller au Parlement el sans fief).
HT chène blanc et bois franc indivis avec Plaisance.

Doazon. . ..... .. . 150 a .... .
Garos .... .. . •• . .. · 147 a. 1/4 26 esc ..

Un bois commun de 50 arp . a été partagé entre les habitants.

Gouze.
Hagetaubin ...

109 a. ll]>. 1 / 2.

U mars 1755 .....

·1 HT et BT indivis avec Mascoute et Dausit.
23 a . indivis avec Andéjos. 5 arpents en prOlJl'C. Autrefois 53 arp. de bois
et landes qui ont été partagés.
T indivis avec Lahare ct Labastide-Monreyau et aménagé.

Herm ............. 28 a ..
Labastidc-Cézeracq. 32 a ..
Labastide'M onrcyau. . . . . . . . . 39 a ..

32 ar}l. indivis a\•ec Lahare ct Labastide-Cézeracq; 7 arp. en propre.
HT très dégradé.

Lacq.... . . . . . . . . . 98 a. 3/4.

HF et HT aménagés.

Lagor............. 168 a ...... .
juin 1771.

HF chêne.

Lahourcade.

110 a . 44 p ..

Loubieng.

247 a ...

160 (~~'lie-~f p~\J-7 6)~· HT. Les 87 arp. sont indivis avec Sauvelade

67 a. 87 p . . . . . . . . 11755 .. . .

D'allrès le cadastre 25 arp. 2/ 4 châtaigneraie, 87 arp . 11 esc. bois;
30 arp. 3/ 4 lausin et chêne blanc; lll arp . 10 esc. en taillis. Le tout
déclaré non commun par les jurats.
HT chêne.

Marserin .....
:Mont.

11

Montagut. ........ . 12 a. 1/2 .. .

Jeunes baliveaux éparpillés.

Montestrucq .......

Taillis « étonnamment ravagés ».

322 a. 3/ 4.

Morlanne ......... . 20 a . 1/4.
1\fOUl'ellX . ......... 1109 a . 12 p ..

HF et HT aménagés, chêne et chêne blanc.
HF, HT et BT chêne aménagés.

Nogu ères.

85 a . .

Os.

180 •. 3/4.

Pa rdies ,

133 a. 39 Jl .... .

T. aménagé.
HT ct BT ch êne.
8 m ars 1748 .... , .. 1 -l-1- arp . HF et 89 arp. 39 p. HT.

P iétal.

6 a. 1/4.

HT chên e h lnnc et ch âtai gni er .

Pla isance.

348 a . 16 esc...

T chêne. lll u s l'indivi s a\'Cc Gar os .

Pomps ....

20 a . 3/4 10 esc.

H F et HT chêne.

P uyou.

Ro is d êt l·u it d epui s Je temps d e Froidou1·.

Rn m ous.

Bois détruit de puis le temps ·de F r oidour.

Sarpoure nx.

8 n ....

Snu Yclnde ...
Sainte-M arie.

Voi r Lo ulli eng.

Serres

Voir Artix.

·1

Tarsacq. . .

..

Viclleségure

.. , 130 a

Urdès.......

»

11748.

1\ lauva i s étnt.
HT et DT amé nagés .

. ... 72 n ...

1" 50 arp. iudiYis avec Doazon ; 2" 12 a. HF el HT prO\'C nan t d'affi èvem ent.

Uznn .. .. .. .. .. ... 1 21 a. :i/-1 8 esc.

20 n. 1/4 8 esc. T chène et 1 a. 2/4 5 esc. châ taignier.

v. -

Sénécha u ssée d e Sa u veterre.
(A rc h . IJ .• J> . Sl•d e C. n· J355.)

Angou s.

197 a ..

Arauju zon .... .. ... 1140 a ..
Audaux . . ..

203 a ..

Ar aux.

233 o.... . .. ...

Da sta n ès.

4 a. 1/ 2 ... ,, ,. .. ..

17 51.

95 n. HF chê ne en p 1·op re et 102 a . indivis avec Sus.

l751 et 1773.
1751.

. 1 HF chêne (21 5 arp . lors du p re mier amé nagement) .
HF et HT chêne, indivis m•ec Gcup et Castetbon.

11751.
»

1 HF et HT ch êne.

Bcrcrcnx..... . .. .

10 a.. .. .. .. .. . .

Dugncn. .. .. ....

60 il 70 a ...... . ...

Chrtl'I'C.

95 n..

Camptort..

17

»

a........... . . .

HF ct HT chêne .
HF chê ne.

1751.
»

HF chê n e lnrlU\'a i s état (étêt ement) .

»

HT chê..ne.

Cnstethon.

Mil u ...

1751.

Gurs .. . .

160 n ..

1752.

1° 203 a. indi\'i s :n·ec Auduux; 2° En propre 378 n. de lande s boisées en
HF dégradée ~655 a . d'après un autre étnt).
HF chêne et hêtre, mauvais état.

Ja sses.

60 a ..

1752.

HF chêne.

L'Hôpital d;Oriou .. ] 63 a ...

HT et BT chêne, hêtre, châtaignier (45 arp.

Lans ....

HT chêne, tnuzin et châta ign ier, mauvais état.

Laba stideVillefranche ....... l2l:l9 n ..

Lichos.

175-l....... . .

511 n ... .... . ... . .. l

»

l\féritcin.

lï51.

1\'Ionfort.

51 a ............ . . ·Jlï51.

Nahns.

50() a..

Narp.

1~ a .. · .... · ....

Ogenne.

l<>ll a..

.. · .. • ..

Orriule.

11 n ..

.. .. .. • ..

. . . ••. . . . .

"1
·1

un autre relevé).

. 1 HF chêne.

HF chêne; qu elques arbres en HT.
HT~

hon élut.

HF ct HT.
»
»

>

»

Osse nx.

.J.2 n. 1/ 4 ., .. , .• ,..

Rivehaute

274 a ....

1751 ........... . .

Salies.

t:-J28 a ..

1754 ct 1780.,.,.

Sus ...... .

168 a ..

1751.

Vicllcna,·e.

116 a ..

1752.

»

Snm·ctcrre.

~ur

F et HT chêne et hêtre. Des \'ides.
1 Chêne et Tauzin dans 124 a. de vncnnts.

HF chêne in divis avec Lay et Ln midou, en meilleur état que du temps de
Froiclour.
HF chêne .
1 HF chêne.

HF chêne èt quel<Jues arbres HT.

t o Bois de Dcbaig 1195 arp. dont 400 a. en tailli s; 2° boi s de Laudure
13l:l a. dont ltiO arp. en taillis, l e reste en futaie.- Quelques parties
ruinées.
Pas de· bo is com mun. Possédait a utrefois la moitié de la forêt de Lauhire qui a été aliénée.
} 0
66 arp. HT ëtétés, eu propre; 2° 102 arp. HT indivis nvcc Angous et
6 pnrticuliers.
HT mauvais · état.
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ANNEXE
Délibèmtion des États de Béam du 28 jé,rier 1785. (C . 820, p. 1 JO.)

Amén agem ent des bois du p ays.
MM. les Syndics ont dit que par arrêt du 6 août 1776 le
Conseil, en ordonnant l'exécution de ceux du 2...J. avril q64 et
7 novembre q69 ordonne, qu'il ne serait procédé aux atnénagen1ents qu'après que les commissaires des États auraient été
avertis dans un délai suffisant et qu'il serait apparu deux
avertissen1ents à eux donnés. Les dits sieurs Syndics n'ont pas
été informés que depuis cette époque il ait été procédé a des
aménagements. L'on se plaint généralement du dépérissement
des bois, ce qui provient, ou de l'inexécution des règlements,
ou de ce que les règlements ne sont pas suffisamment adaptés
à la nature du sol et autres circonstances locales, ou du progrès
de la consommation de cette denrée, ou enfin d'autres causes
qu'il importe de remarquer pour y remédier .
Les États, en 17ï9 et 17 80, se sont occ upés des moyens de
conserver et d'assurer la reproduction des bois des Pyrénées,
en conciliant les mesures a prendre pour cet objet et l'intérêt
des habitan ts des vallées et l'intérêt général du pays pour
l'entretien et la multiplication du bétail. Les États n'ont pas eu
jusqu 'à présent les éclaircissements suffisants sur ces différents
objets pour pouvoir combiner le projet d'un règlement utile; Je
temps de la session actuelle des États ne suffirait point pour les
procurer, m ais MM. les Syndics ont l'honneur de proposer a
l'Assemblée, si elle juge à propos , que la Commission des États,
non1mée pour cet objet et autorisée par le Conseil, soit invitée
a s'assembler pour examiner les différents objets de cette
reprèsentation, rassetnbler les éclaircissements nécessaires pour
en faire rapport aux l~tats prochains et proposer les mesures
que l'on jugera convenables pour l'intérêt du pays.
H.

DE

COINCY.
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Arnaud de Salette et le Psautier Béarnais
[Suite./

Si J'usage ecclésiastique du P sautier béarnais par ait avoir été
des plus restreint, il n,en fut p as moi ns avan tageusement
conn u dans les églises. Il vaut la peine de rappeler ce qu'en dit,
en 1618, Paul de Lescun, dans son Apologie des Eglises R éform ées d u Béarn s ur la mainlevée de la saisie des biens ecclé-i

siasliqu es :
c Quand à [l'évêque ] de Lescar (1), son père était Président, fils pulné de la maison de Salettes, de Serres, village
situ é à une lieue de Pau, appartenant au sieur de Podenx,
duquel la famille a été véritablem en t illustrée par les mérites
du fe u sieur de Salettes, ministre, fi ls du Président, lequel
comme un autre Hmuère a été si heureux en la version poétique des Psaum es et au tres voyages qt(i l fit en son temps, en
langage du pays, qu'il n'a laissé personne aprés lui qui le
puisse, non plu s qu'il n'en aurait trouvé auparavant qu 'il put
imiter; et de plu s a laissé des enfant s entre lesquels il y en a
deux rninistres, l'aîné desquels ayant été député de la province
de la basse Guyenne à J' Asse mbl ée d' Orthez contre ladite
Jnain levée, reconnaissant l'injustice d'icelle, s'y emploie en
to ute fidélité .
« A ce 1ivre intitulé : Discours d'un Béarnais très fidèle etc.
n'a point encores été fait de response. D'au tant que chacun
s'est occupé à la sollici tation contre la jussion • (2).
II

Les origines de l'auteur.
Sur l' au teur du Psautier béarnais, Ja pièce la plus connue
ju squ'ici et souvent citée est Je testament de son père Jean de
(1) L'évêque Jean-Henri de Salettes.
(2) Paul DE LESCUN, Apologie, etc., Orthez, 1618, pp. 104, 105.
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Salettes, conservée aux Archives, dans les registres des notaires de Pau (1). Celui-ci, Conseiller ordinaire de la Reine,
maitre de requêtes de sa maison, Président dans la Chambre
des Comptes et Conseil ordinaire du présent pays et souveraineté de Béarn, après avoir déclaré qu'il est marié à demoiselle
Astrngue de Bussi et qu'il a eu de cette union quatre fils et
une fille : Pierre, Jean-Henri, Philippe (ou Théophile), Isaac
et Marguerite, et avoir indiqué ses dispositions en leur faveur,
de1nande, en outre « que ses livres soient vendus et que, de
l'argent qui en proviendra soient données cent livres tournois
il M' Arnd de Saletes son {ilh nalural, ministre de la parola de
Diu, laquelle somme lui laisse et legue (2) en le priant d'avoir
pour recommandés sesdits enfants . • Un pen plus bas, Arnaud
de Salette est aussi nommé parmi les quatre exécuteurs testamentaires du Président.
Il y aurait une étude à faire, pour laquelle les documents
ne manqueraient pas, sur le rôle du président Jean de Salettes dans l'instauration du nouveau régime. Rappelons seulement que Jean de Salettes étaient déjà conseiller au Conseil
souverain de Pau, lorsqu'il épousa, par contrat du 6 juin 1549,
damoiselle Astrugue de Bussi, alias de Bucsi et du Bois, de
Toulouse. Premier président de la Chambre des Comptes de
Pau, le 20 février 1558 (3), maitre des requêtes ordinaires de
l'hôtel d'Antoine de Bourbon, roi de Navarre, le 28 mars 1559,
il fut nommé par Jeanne d'Albret président de son Conseil
ordinaire le 15 décembre 1567.
Dans une intéressante étude généalogique, publiée en 1879
dans le Nobiliaire de B éarn , le œgretté J. B. E. de Jaurgain
émet l'opinion que la maison de Salettes s'était implantée en
Béarn vers le nlilieu du xv1• sièc]e. c ... Des indications pré(1) Voir Abbé BIDACHE, Flouquetot ... 1, pl"<!facc, p. u; L'Abbé DuBARAT,
ùans les Documents et bibliographie sur la Réforme en Béarn, t. Il,
pp. 229 et suiv., en a donné les passages essentiels; il est reproduit intégrn lement, ci-nprès, aux Pièces justiflcntivcs.
(2) Le 7 juillet 1574, Arnaud de Salette, ministre de l a parole de Dieu,
déli vre quittance en faveur de demoiselle Astrnge de Bussy, veuve de son
père , de ln somme de cent livres que celui-ci lui nvnit léguée (Armorial
cie Béam, t. II, p . 116) . Voir aux pièces ju ~ti flc ativcs .
(il) Bulletin de. la Société des sciences, lettres ct arts de Pau, II• série
t. xxxv, p. 54.
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ajoute-t-il - permettent d'avancer que son ori• gine est illustre, pui s<Ju 'ell e descend d'une branche de la
« m aison de La utrec, issue ell e-m ême, a u rapport de tous les
c historiens, des vicomtes de Toulouse.
« Le surnom de Salettes lui vient d'une seign eurerie située
• en Albigeois, aujourd'hui h am ea u de 82 habitants, faisant
« partie de la commune de Cahusac-sur-Vère ...
• Suivant l'u sage de l'époque e t du pays, la plupa rt des
« 1nembres de cette branch e de la m aison de Lautrec adop« tèrent le seul nom seigneurial de Sal ettes ... • (!).
Contrairement à l'assertion qui précède, de nombreux
documents, conservés aux Archives des Basses-Pyrén ées,
viennent d én1ontrer que les Salettes, de Béarn, n 'avaient de
commun que Je 110111 avec les seigneurs de Salettes, en Albigeois .
En effet, les localités, hamea ux et écarts portan t les noms
de Salell es, Sallell es, La Sa/ ell e, La Sallelle, L es Salell es, L es
Sallettes sont assez r épandus n on seulement en Béarn, mais
aussi en Auvergne, en Lang uedoc, en Lyonnais et en Rouergue (3).
On trouve en Béarn, avant la Révolution de 1789, un fief de
La Sallette, da ns la commune de Balansun, et un fi ef du m ême
nom. dans la comn1une d'Uzos.
Le Dén ombrem ent général des maisons de l<t vicomté de
Béarn , dressée en 1385 par ordre de Gaston Ph œ bus, mentionne
I'ostau (maison ) de Bosom de La Salete, à S erres-Caste t (1).

(1 ) J. B. E . de Jnurgnin, Nobiliuire d e B éarn , t. 16 • (se ul paru), Paris
Charles Blot, 1879, p. 148.
(2) On relè,·c, notamment, dans le département de l'Aveyro n : L es
Sa le/tes, comm un e Castelnau-Peyralès; clan s le département du Cantal :
Sa lette, commune Vitrac; dan s l e dépadcment de la Drôme : Sale tt e,
châtea u, commune Charol s; Sallett es, arrondissement Montélim a r, ca nton
Dieul efit; dans Je département de l n Haute-Loire : Sal ett es, arrondissement Le Puy, ca nt o n Le Monastier; Sa lelles, com mune Montregard;
Sal ettes, commune Tence; d ans le département du Tarn : Salell es,
commune Ca huzn c-sur-Vêre; dan s l e département du Vnr : L es Salell es,
co mmun e Lorg ues; dans le départem e n t du Gu rd : Salefle. comm un e Sa intGervais ; dans le dé partement de l'I sèr e :La Salelte-Falavaux, etc., etc.
(3) P aul Raymond, Inven ta ire sommaire. des archives (lépart em enlales
àes Basses-Pyrénées, t. VI, Dénombrem ent, p. 98.
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« Saletes, leur fille, héritière de sa mère >,vendit pour le prix
de 400 francs, une maison, terre, place, appelée de Tornaten,
située à Oloron, en faveur d'Anthoni de Lalhacar, de cette
ville (2).
Cet Arnaud de Salettes, chef de la maison de Salettes, de
Serres-Castet, était neveu du président Jean de Salettes, car,
dans son t estament du 7 juin 1571 , déjà mentionné, celui-ci
désigne parmi ses exécuteurs testan1entaires, c M• Arnaud de
« Salettes, ministre de la parola de Diu [son fils naturell, et
« ArnULtd, senhor (maître) de la mayson de Serres, son nebot » .
« Les habitans et terre tenans dans le lieu de Serres •
payaient annuellement et de toute antiquité, au seigneur du
dit li eu trois liards de fiefs en argent, pour chaque arpent de
de terre possédée par eux, ainsi qu'11n « droit de fouage soubs
« le tiltre de fief, pouli es et avoyne > .
C'est alnsi que « les mais tres de la maison de Salettes »
• payaient trois congalets d'avoyne • à noble Henri de Poudenx, seigneur de Serres-Castet, aux termes de son dénombrement, daté de Pau, 28 janvier 1683 (3) .
La seigneurie de Serres-Caste t appartint à la maison de Poudenx dès le commenceJnent du XVI~ siècle,à la suite du mariage
d' un seigneur de Poudenx avec Annette de Navailles, fille
d'Arnaud de Nava.illes, seigne ur de Serres-Castet, capitaine
châtelain et gouverneur de la ville d'Orthez, et de Catherine
d'Estaing, et sœur et héritière de Jean de Navailles, capitaine
<·hâtelain de la ville de Morlàas, mort sans enfants de Marie de
Coarraze, sa femme (4).
Vers Je nü1ieu du xvie siècle, noble François de Poudenx
vendit a r émér é la seigneurie de Serres-Castet à M' Bernard
du Faur; et, le 31 octobre 1562, à Pau, c egregi meste Joan de
« Salette, conselher et meste de requestes deus Rey et
« regine ,, auquel le même noble François de Poudenx avait
précédemment aliéné le droit de rachat de cette terre, acheta
pour le prix de 3811 livres, 8 sols, 10 deniers, ladite seigneu(1) Arc1tive s de·s Basses-Pyrénées, E. 2002, fD 8.
(2) Archives des Basses-Pyrénées, B. 653, fo 153.
(3) Baron de Cauna, Armorial des Landes, t. Ill, p. 374.
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fils de feu M' Bernard du Faur (!) , Jean de Salettes était
devenu, on le voit, seigneur d'une terre dont ses ancêtres

étaient vassaux.
Noble Pierre de Salettes, fils aîné du président, était encore
seigneur de Serres-Castet, le 2 avril 1593 (2). Peu après cette
date, la n1aison de Poudenx rentra en possession de ce fief.
Enftn, noble Charles de Salettes, capitaine au régiment de
Poyanne, troisième His de Pierre de Salettes et petit-His du
président, épousait à Pau, par contrat du 12 octobre 1627,
damoiselle Magdeleine de Poudenx, fille de François de Poudenx, 2e du nom, chevalier seigneur et baron de Poudenx, de
Serres-Castet et autres lieux, et de Françoise de Méritein, de
Lagor (3) .
C'est, donc, très exactement que Paul de Lescun rappelait,
en 1618, comme il a été dit plus haut, que le président Jean
di! Salettes était « fils puîné de la maison de Salettes, de Serres, village situé à une lieue de Pau, appartenant au sieur de
Podenx ...... » .
Le ministre Arnaud de Salette ne fut pas le seul enfant naturel du président. Dans la seconde de ses célèbres lettres à Cal~
vin, datée de Pau, 25 décembre 1563, Jean-Raymond Merlin
écrit « qu'on fait en ce pays les mariages les plus cornus du
monde » (3). On peut se demander si la famille du président
de Salettes ne se trouvait pas dans un des cas qui ont provoqué cette réflexion du réformateur. Les registres des notaires
de Pau Jnentionnent le mariage d'Arnaud de Forcade, de
Salies, taiJieur à Pau, avec Jeanne, fille naturelle de M" Jean
de Salettes, conseiller du roi, qui eut lieu à Pau, le 25 novembre 1554 (5).- De ce mariage vinrent : deux fils et deux
filles : Louis, Paul, Estrugue et Marguerite de Forcade.
Louis de Forcade, J'aîné des enfants, teste à Pau, le
(1) Archives des Basses-Pyrénées, E. 1997,

ro ~

225 vo et 226 v". Voir.

aux pièces justificatives.

(2) Archi\'es des Basses-Pyrénées, E. 2010, fO 92 V 0 •
(3) Armorial de Béarn, t. Il, p. 121.
(4) Bulletin de l'Histoire elu Proleslanlisme Français, t. XIV, p. 243;
Calvini opera, t. XX, p. 217, 11° 406.
(5) Archives des Basses-Pyrënêes, E. 1996, f " 80. Voir aux pièces justificatives .

-14419 décembre 1575, étant sur le point de quitter le Béarn. Il
institue pour h éritier uni ver sel P a ul, son frère; lui substitue
ses sœurs ; et à celles-ci « damoyselle Estru ge de Bucssi,
« relicte cleu d eJl"unt s'· de Salettes, president en son viben t
« deu Conselh ... , laquoall e substitution dictz fe d' a utant se
"< sent grand a m ent redebable a laditë de Busy (s i c), qui lo a
« ser vit de may et a son dit fray et sor s, ... despux lo desces
« de sondit pay et may, t ala m ent qu e inposible es de la
« recompensar de las p ennes, despenses, bien et h onor que
« t ant lu y qu e sondit fra y et sor s an resebut et r esebin de
« ladite de Busy ..... ».Louis de F orcade n omme enfin, comme
exécuteurs t estam enta ires « ltf~ Arnand de Saletes, de Serres,
« el Arnaut de Saletes, minyslre de la parole de Diu , toutz
« oncles maternalz, et m es le Johanout Buison, jurat de la
« present vile ..... > (1).
D'après la première enqu ête de com m od o el incommodo
s ur les avantages ou inconvénients des deux villes d'Orthez
et de Lescar pour l'Acad émie de Béarn, le président de Salettes avait cinquante ans en 15G7. Il ser ait donc né ve r s 15 17.
En supposant que Jeanne de Salettes eîtt, à son Inariage a vec
Arnaud de Forcade au moins seize ans, J ean de Sale ttes l'aurait eue à 21 ans, vers 1538. Le ministre Arna ud de Sa lette
lJOttrrait étre né vers 1540.
lli

Arnaud de Salettes.
D'un passage de son épitr e dédicatoire du Psautier : Au
R ey, on avait pu conclure qu' avant de devenir « Ininistre »,
.Arnaud de Salette avait été avocat ou pra ticien :
Atau m'ac comma ndà vaste i\'Iny la Regina
Quinze ans son ia passatz ct dcu temps que io ioen
Pensabi bet cop Jllus aus proce t z de l a gc n
Que n on pas n cantaà com io dchi ln graci
De Diu ct de sou Filh ...

On ava it relevé qu 'il avait été pasteur à Orth ez et là, professe ur, peut-être principal à l'Aca dém ie de Béarn ( l 5G 7(1) Archives des Basses-Pyrénées, E. 2002, ( " 482 vo; ancien f o 495 v" .
\'oh· a ux pi èces justificntiv.cs.
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pendant Je siège de la place (juin-août 1569) (2) ; on
le r etrouvait pasteur à Lescar, puis à Le1nbeye, notamment en 1575 (3) ; on savait qu 'il avait succédé à
Guill aun1e Cartier comme aumônier de la m a ison de
Madame, (Catherine de Bourbon, que son frère, le roi
Henri, avait n omm ée, en son absence, Jieuten a nte·générale
en Béarn). Sur sa descendance, sur les deux fils ministres dont
parle Paul de Lescun, on avait aussi quelques renseignements
assez yagues. L es Acles des Synodes de Béarn donnent quelques détails précis sur sa carrière pastorale, en particulier su r
le curieux épisode de ses fiançailles, dont ces assemblées
e urent à s'occuper.
En 1567, au Synode tenu à Pau, du 10 au 16 avril (4),
Auquel Jea nne d'Albret assistait ainsi que son fils Henri,
Salette a été ouï comme proposant, reçu au mimstère, placé
à Orthez. Il devait y être second pasteur avec Solon, depuis
plusieurs a nnées ministre dans cette ville; à un synode précédent (Sauveterre, 5 septembre 1565), Dubois, second pasteur
d'Orthez, a été nommé a Lescar, et Cazaux désigné pour
Orthez « quand il sera venu » (c'est-à-dire revenu a près avoir
terminé ses études), tuais il ne parait pas être jamais «venu :o.
Formalagues, nommé ensuite à leur place, devait all er à
Salies, puis à Morlane. La Pi erre (Boisnormand), également
désigné p our Orthez, a été excusé de n'avoir pas satisfait à sa
vocation.
(1 ) Paul DE FELICE, Les lois rolléyiales de l'Académie cle Bëarn
(1568-1580). Paris 1889, p. 76.
(2) Léon c ,\DIEH , Documents ... p. 13 dn tinagc à part du Bulletin tle
l'llisloire du Prof.es lulltisme Fran ~:ais, t. XXX IV (1885), p. 270.
(3) D'après le reg-istre de s notaire s de Puu , il assiste comma témoin Îl
diYcrs actes (Arcl1. des Basses-Pyrénées, E. 2001, 2002, 2003, 2004.) Aîn,;i
le 17 juillet 15?0, E. 2001, fo 404 V", etc. L'J!tnt ch•il de Pau porte mention
que le 20 déccmht•e 1575, i\L de Sa lctlc, mini stre de Lembeye, n baptisé
un enfant de pm·ents h:tbitnut Are ssy de Jurnnson, GG. I, f " 49. Voir
Armorial cie JJêurn , t. II , pp. 116 ct suiv.
~4) Vi1·ct, qui \'icnt d'at'l'i\'e t· à Pau, c:s l nommé modCr:tlc ur de ce
synode de 1567, comme de ceux des nn nCes suivnntes, jusqu 'à sn mort
survenue en 11Hli'S 1571, en dCt·ogn tion de l'n l·ticle de ln I'iscitlline qui
Cdietnit <tu'u n ministre ne pouvnil prC sider en deux synodes consécutifs,
<t afin qu'il ne semble pas qu'il y ait quelque primauté entre les :M inistt·es ::o . (Di:scipline Ecclésiastique chl Jwys de B êarn, titre V des Synodes,
nrt. 5, p. 48.) Synodes de 1567, 1568, 1569, 1570.

-146Avec les nouveaux élus, parmi lesquels se trouve Lissarrague,
Salette prête le serment à Sa Majesté, donne la m ain d'association et signe la confession de foi des églises de France.
Au Synode sui vant, tenu à Pau du 17 avril au 3 mai 1568,
il est porté comme faisant partie du colloque d'Orthez, et
t.ommé surveill an t pour ce colloque (c'est-à-dire pasteur r esponsable de la marche des affaires d'un synode à l'autre).
Puis viennent, en 1569, les troubles, la • protection > du roi
de France avec Terride, la fuite d'Orthez et le refuge à Navarrenx, le. ot: secours » de la reine de Navarre avec Montgommery,
la reprise et le sac d'Or thez, la peste qui en est la suite. Salette
JJe retourne pas à Orthez et, avec l' Acadénüe, qui a dû
revenir à son lieu d'origine, va à Lescar. Au Synode tenu à
Lescar du 10 au 13 oct obre 1569, qui suit donc immédiat ement
la campagne, Salette est indiqué connue faisant partie du colloque de Pau , et désigné pour Lescar. Il y succédait à Dubois,
run des pasteurs et notables exécutés à P au, deux m ois auparavant, par Peyre, et qui avait été pendu, en 1nême temps que
Micheau Chambon, tailleur de la Reine, le 8 aoû t 1569 (1) .
Dans le Synode suivant, tenu huit mois après, également à
Lescar (13 juin 1570), Salette est blâmé de s'être prématurément fiancé à • une fille du feu frère Ministre du Boys >, son
prédécesseur, qu'on trouve trop j eune et trop petite. Comme
sanction à cette censure, et malgré les prot est a tion s du député
laïqu e de Lescar, Incamps, Salette est déplacé et nommé à
Lembeye et Sa mson s (2) .
En 157 1, le Synode ten u à Pau, à partir du 17 octobre, et
auquel a assisté la Reine, avec M. le Prince, son fils, et M. le
Comte Ludovic de Nassau, prend une unique mais importante
délibération sur le suj et qui nous occupe : on nomme une
commission « pour visiter les pseautnes traduits en béarnais
par le frère Salettes; ont été élus MM. de La Pierre [François
Legay, de Boisnormand], Barbaste, Colommies [Archambaut ],
Noguez; et le colloque de Pau a charge d'entendre le rapport
qu [ils ] en feron t, pour adviser [donner avis ] s' il s doivent
estre in1prin1ez '$.
Si c'est dans les années 1565 ou 1566 que J eanne d'Albret
(1) N. DonDENAYE. Histoire de Béarn el Navarre, p. 263 .
(2) Samsons, commune située à 4 kil. de Lembeye, aujourd'hui Samsons-Lion, depuis l a réunion de Lion à Samsons.
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quelle agitation, et l'œuvre était achevée, en état d'être soumise à la commission d'exa1nen nommée par le Synode. Ce ne
sera que douze ans plus tard que le volume sortira de presse

(. .. quinze ans son ia passalz ... ).
Le Synode de 1571 n'autorise pas encore le mariage d'Arnaud de Salette, mais, pour savoir l'âge de cette précoce fiancée, il fait appel an « témoignage de l'église de Genève où elle
est n ée >. Dubois avait donc passé par Genève et sa fille y était
née ; on peut en tirer l'indnction qu'il était l'un des douze
envoyés par Calvin en Béarn, à la demande de Jeanne
d'Albret.
Ainsi, il faudra attendre encore quelque temps avant que le
ntariage puisse avoir lieu; comme pour faire prendre patience
a u ministre-poète, et probablement à la demande de l'ancien
lieutenant-gouverneur, M. de Salette « a é té prêté pour une
année à M. de Gramont >. Il a dli, par conséquent, passer cette
année, et un peu plus (1572-1573), au château de Bidache;
au Synode de 1573, il est porté comme fai sant par ti du colloque de Sauveterre, auquel r essortissait l'église de Bidache;
il va repartir pour Lembeye, car ce n1ême Synode le désigne
au nombre des cinq surveillants des colloques pour le colloq ue du Vic-Bill1. C'est à ce moment qu'on ser ait t enté de placer la r éalisation de ses projets de mariage. Il occupe le poste
de Lembeye de 1574 à 1578. Il était loin d'être en défaveur, car
a u Synode réuni à Pau, le 15 décembre 1574, il est élu secrétaire, et, en 1579, menüwe d'une commission des finances.
Les Actes précisent le choix fait de lui conuue un des atunôniers de la Régente. Le Synode de 1578 porte, dans l'élection
des ministres : « Pour la maison de Madame, Messieurs Barbaste, Salettes et Nog ué, ledit sieur Nogué commençant le
premier de juin •; et un peu plus bas : • M. Salettes à SerresCastet, et aydera à l'église de Morlaàs, durant la maladie de
Monsieur Casa. • Enfin, en 1579, quoiqu'il continue à être
porté comme ministre de Serres, il est dit de lui : « M. Salettes aydera à l'église de Lescar, en l'absence de M. Melet. »
Ici s'arrêtent les mentions d'Arnaud de Salette dans les
Actes de nos Synodes. Il faut regretter la lacune qui interr ompt leur série, car les années 1580 à 1593 sont précisément
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Quand la série reprend, en 1594, le nom d'Arnaud de Salette
a disparu; il est a supposer qu'il était mort peu auparavant.
En 1598, sa veuve épousait Eliézer Cartier, régent de 5' à
l'Université d'Orthez, parent, peut-être fil s du Guillaume
Cartier auquel Arnaud de Salette avait succédé comme aumônier de la r égente (1).
• Arnaud de Salette, - dit Paul de Lescun, - a laissé des
enfants entre lesquels il y en a deux ministres. • Déjà, en 1572,
parmi les élèves de l'Académie d'Orthez, il y a • deux
enfants > de ce nom . Il est présumable qu'il s'agit plutôt ici
de deux frères consanguins de notre ministre, de ceux que
leur père lui avait recommandés à sa ntort. Le Livre du Recteur mentionnne qu'en 1579, il y avait à l'Académie de Genève
t<n Pierre de Salette, béarnais (Petrus a Sa/vetta, Bearnensis).
De nouveau, des enfants de Salette sont auditeurs à l' Académie d'Orthez en 1581 (2). Seraient-ce les mêmes que les
précédents ou déjà des fils ù' Arnaud?
Deux fils d'Arnaud ont été ministres, < l'aîné desquels,
- ajoute P. de Lescun,- ayant été député de la province de
Basse-Guyenne à J'Assemblée d'Orthez contre ladite mainlevée, reconnaissant l'injustice d'icelle, s'y emploie en toute
fidélité » (3).
Ce fils aîné devait être Pierre de Salettes, pasteur à Eymet
(Basse-Guyenne) (4). Malgré son éloignement du Béarn, il était
resté très attaché aux églises de son pays d'origine; Paul de
Lescun dit encore de lui : « A ce livre intitulé : Discours
d'un béarnais trés fid èle, etc. n'a point encores été fait de respanse. D'autant que chacun s'est occupé à la sollicitation
contre la jussion • (5).
C'est peut-être de ce livre que le Synode de Béarn est appelé
à s'occuper en 1615.
• Quant à l'écrit composé par M. Salettes, la compagnie a
(1 ) Indication donnée pm· M. Louis Batcave, qui l'avait sans doute
pui sée dans les reg istres de l'État civil d'Orthez .
(2) Joseph CouomoLJ.E, Etude sur l'Académie cl'Orthez. 1'hèse, Paris,
1885, p. 88.
(3) Paul DE L ESCUN, Apoloo ie ... , p. 105.
(4) Auj o urd'hui département de l a Dordogne.
(5) Apolo9ie, p. 105.
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Daliel, professeur en grec, de le voir soigneusement et juger
s'il doit voir la lumière. •
La France Protestante (l " édition) signale, de lui, m ais sans
en donner la date, une Dispute fait e entre le pasteur d'Aymet,
Sal ettes, et le j ésuite Richard, dont on trouve une r elation
dans let. XVIII de la collection Conrart(!).
Dans notre volume des Synodes, le nom de Salettes reparaît
de 1607 à 1623. En 1607, un Salettes est mini stre de Serres; en
1609, il est porté comme ministre de Lons et de même err
1612; enfin, dan s les act es de ce Synode de 1612, réuni à
Orthez, se trouve l'intéressante indication suivante :
« A la réquisition de l'Eglise de Lescar, Messieurs de Brocaret (ministre de Lescar ) et Salettes, (ministre de Lons),
continueront à faire leur résidence en ladite église pour y
exercer conjointement et également leur tninistère, à la charge
que le dit si eur de Brocaret demeurer a couché s ur l'état
(des pasteurs), comme pasteu r de ladite ville, et ledit sieur de
Salettes comme ministre de Lons, et tou s deux donneront
ordre, par l'avi s du Colloque de Pau, à ce que ladite église de
Lons et celle de Juranson j ouissent de leur ministère le plus
souvent que faire se pourra. »
Ne nous étonnons pas que dans les Synodes suivants, de
1614 à 1623 (1614, 1615, 161 7, 1619. 1623.) , ce Salettes soit
indiqué tout simplentent comme ministre de Lescar.
Il s'agit probablement de Timothée de Salettes, qui épousa,
en 1628, Marie de Saint-Gaudens, fille du professeur de ce
nom (2).
Il existe dans la famille de Salettes une tradition qui nous
a été rapportée par un de ses membres, c'est qu'au commencement du xvn• siècle, un évêque et un pasteur habitaient à
Lescar la ntême ntaison, peut-être sur le même palier, et
devaient s' asseoir souvent à la même tabl e. Si cette tradition
repose sur un fait r éel, il s'agirait de l'évêque Jean-Henri de
(1) Au XVII" sièc1e, on trouve encore, dans l'A genais, un de Salettes, pasteur à Saint-Berlhoumieu (Sa int-Burthelemy, arrondissement de ?lfa l'ma nde, Lot-et-G aron ne), en 1640, 1655; et un de Salettes à Fnuillet,
éga lement arrondissement de Marmande, en 1642.
(2) Indi cation encore donn ée par M . Louis Batcnve, qui ajoutait :
« De lui descend An toine de Salettes, mari é à Mnric de Guéda n, qui eut
un fil s, Pierre, curé d'Arrosés, et une fille. »
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Salettes et de son neveu, le ministre Timothée de Salettes,
dont nous avons parlé en dernier lieu.

PIÈCES JUSTIFICATIVES
Extraits des Actes des « Synodes de Béarn » ('!).
[ANN ÉE

1567 )

AU NOM DE DIEU

AcTES du Synode des mini stres et surveillans des Eglises de ce pays
de Bénl'll, tenu il Pau ce 10 d'Avril 1567, pour la police et reiglement
<lesdites Eglises et par nuthorité de la H.oyne, Dame souveraine de ce
pays, à Jnqucllc a assisté tant ln Royne que 1\•Ionscigncur le Prince,
depute par ladite Dame.
Ont esté esleu.s pour secn~taircs pour reduire pa1· escl'it l es Actes :
Pierre iHartcl, ministre de Pau, et J\J• Du Pont, surveillant de l'église
d'Oloron.
Et pour modérer les actions a esté csleu 1\'l' Vil·ct.
A esté assignée l' hcm·e par Monseigneur le Prince, p our à six heures
du malin jusques à dix heure s; tqli'CS di sner, à une heure jusques à cinq.
S'ensuiYent les nom s des ministres qui ont assisté en ce Synode :
Du

COLLOQUE

UE

PAU

:Monsieur Vil·et, résident à Pau, l\P ~ B:u·baste ct He sper ien, ministres
de la Roy ne, Mess'"~ de Lu Piel'l'c, de Larrive, demurans à présent avec
Monseigneur le Prince;
M. Dubois, ministre de Lescar; 1\·[ •H Vignaux et Martel, ministres de Pau;
l\L Bordenahe, mini st re de Nay;.
[Article ] 101. - Ont esté ouïs les proposans, lesquclz ont esté examinez et ont fuit confession de leur foy, nssavoir : i\1'" Saletes, Mons'" Lis~arraguc, Honorat , Samson Scmedian, du Pelicr, i\'1'" Jean du Toya, l\1• Jean
?dorinne, l\L Arnaud Bordcnabe ct M• Pierre Penios [ailleurs : Pcynot ] ,
desquels les six premie1·s ont esté J'cccus au ministère .....
ELECTION DES :lllNlSTHES
[Article ) 108. lA rtide· lOU.... Salettes, :'1 Orthez; ....
[Article ] 113. - Les susditz csleus ont prcsté le serment il Sa Mte
assaYoir : Honnorat, Saletes, Pél'icr, Touyn, Snmson, Li ssa rrngue ct ont
esté rcccus au Ministère, ayant donné la m<1in d'association et ont signé
lu confession de foy des Eglises de Fmnce.

(1) SYNODES nE BJS:,\n:'l, Manuscl'it ( Biùliolhèq ue ùu Prolcslaillisme Franr;-ais, Paris).
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1568 ]

{A rticle] 2.- ..... Synode .... tenu â Pau ce 17 Avril1568, aJwés Pasques ....
[Article) 6. DtNOMUREME:-;"T DES M I NISTRES

[Article] 9. -

Du COLLOQUE n'OnTHJ::Z :
1\J. Solon, M. La Rive, ?IL Salettes .....

(Ms . CO 102 ra.)

[ANNÉE

1569 ]

..... Synode .... tenu l1 Lese::~~· ce 10"'" d'octobre 1569 .. ..
(Article] 5.- S'ensuivent les noms des 1\'linistrcs.....
[Article ] 6.[Artic1c] 7 . [Article ] 28.-

[ Article] 30 . -

Du

PAu

COI.LOQUE DE

..... Salettes, ...
ELECTIONS

:

M• Sa lettes, û Lescar.

[ANNÉE

1570 ]

[Article ] 2. - - ... Synode ... tenu it Lescar ce 13Cme j our du mois de Juin ...
[Articl e] 5. S'ensu ivent les noms de s Ministres .....
[A rti c le ] 14. -

[Article ] 15. -

Poun

1.1:: CoLLOQUJ~

oE Lt::.\IHEOB (1)

Salettes .....

[Artic1e ] 44. - A esté propose que le fl"èn~ Sulcttcs, ministre de Lcscal',
u contracté promesse de marint-~c avec une fille du feu f1·ère mini sl i'C du
P.oys, laquelle est cncores moindt·e d'nage et de hie n fo r t petile stnturc,
Les ra isons qu'il n :q>portées pour maintenir avoir bi en faict ont esté
trouvées nulles comme il lu y n esté monstré pa•· la parole de Dieu et les
fins pour rnison de squelles le mariage est ordonné, que nrgumcns }H'Îns
de l'honne steté publique et par les Loix ch·iles et ecclesiastiques touchnnt le fnicl des mariages, lesquelles so nt obsen •ées es Egli ses bien
reformées et auxquelles nous accordons qu'il a mal procédé en cc cas
ct pour cc que l'scnndn lle est cspn ndu par toutes les eglises de ce pnys,
tt esté ndv isé qu'il scrn bien censuré pour une telle faute, et cependant
sua changé de lieu; ct d'autant que la mère de la fille est ,·efve de
(•) Lcmbrye.
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l'dinistrc et n'a gardé telle forme qu'elle devait en ce caas, attendu que
ln lille n'est d'nage, sera censurée par les cinq surveillnns ùf:'s Colloques,
a eux adjointz autant de surveillans de la présente Compagnie.
Davantage, pour ce que le Consistoyre de l'Eglise de Lescar n'a faict
son devoir de veiller sur son pasteur, et n'a rien rapporté de ce faict en
œ present synode, sera aussi censuré par lesditz deputez, ce qui a esté

faict.
[Article ] 57 . - Le surveilla ut Incamps, de Lescar, a protesté contre
le Synode, au caus qu'on ne leur rende leur ministre Salettes et a rC<JUis
:;a protestation estre mise par cscl'it,
Arresté qu'ils seront bien censurez et leur censure demurera par cscrit
afin qu'ils apprencnl de ne plus troubler le Synode.

[ Article ] 77.
(Article ] 79.

E LECTIONS

;

.....Salettes à Lembege ct Sansons.

[ANNÉE

1571)

[Article] 2. - Actes du Synode tenu à Pau le 17 d'octobre 1571, soubs
!"autorité de la Roync, Dame souveraine de ce pays de Béarn, laquelle
y a assisté, ensemble Mr le Prince son fils ct Monsieur le Comte Ludovic
c!e Nassau .
[ Article ] 3. Les secretaires ont esté esleu z : Mr Carrière, ministre de
Salies et Mr Jean du Castegnau, sun·eillant de rl'laslac, et pr1ur modérer
l'action a este esleu J\.f,. de Sau le, auquel ont esté donnés pour adjointz
Mu de La Pierre ct de Solon.
[Article] 4. - RoLLE DES MINISTRES ET •\NCIENS QU I 0'\T .\SStST•1 AUOl'l'
SY~ODE

( Article] 11.
[Article ]

13 . -

Du

:

COLLOQUE DE LEMBEGE

(1)

..... Salettes pour Lcmhcge ..

[Article ] 64. Le (J'èJe Sulcttes, dentnt qu'il puisse espom;cr Si\
fiancée, fera upparoir de son age par le tesmoignage de l'Eglise de Genève,
où elle est née.

[ Article ] 70. - Pour visiter les }lSI.!!lUiliCS tt·aduib: en hcl'llOÎ:i pa L' le
f1·ère Salettes, ont esté cslcuz M,." de La Pierrl•, Barbaste, Colommicz,
Noguez; et le Colloqu e de Pau a charge d'entendrt: le rappo 1'l <ru'en
feront, pour adviscr s'ils doyvent cstre imprimez.
(1) Lembeye.
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M. de Gramont, et sera prié ledit Seigneur de se pourvoir le ph1s lu~t
qu' il pourra , et incontinent qu'il sera pour\'eU, qu'il renvoye ledit fr~re
par dcça pour servir, et sera renvoyé à son ég li se de Le~nbege, laquelle·
sera pourveue, pendant l'absence dudit frère, de M< Ar r iulat.

(ANNÉE

1573]

[Article] 2.- ACTES du Synode d~s ministres et surveilla us des Eglises
de Dearn convoqué à Pau, par authorité de l\P d'Arros, Lieutenant général
du Roy, pour l'entretenement de la discipline ecclesiastique ct reiglement
des Eglises du present pays; auquel a assisté Monsieur d' Artigualouhe (2),
l '. ce deputé par ledit sieur lieutenant, comme a upnrn par expresse
commission a luy dirigée, signée du propt·c sein ct scellée dn cach et des
armes dudit sieur Lieutenant, laquelle a esté leuc ct receuc par la présente compagnie, le 13"'e jour du moi s d'Octobre 1573.
[Article] 4. - S'ensuyvent les noms des ministres de Bénrn

[Article ] 8. -

Du

SAu,·ETERRE
..... Salettes .....

CoLLOQUE: DE

ELECT IO N DES MINIS1'RBS ET E~VOY

[Arti cle ] 84. -

:

..••• i\"1" Salettes à Lembege (1) .....

[ArticJe ] 85.

SURYEILLANS

DES

COLLOQUES

Pour le colloque du Vic-Vil

(ANNÉE

:

Mr Salettes.

1574]

[Article ] 2. - AcTE:s du Synode des ministres et su r veilla us des Eg1ises
de Béarn, convoqué à Pau le 15"'• de dexembre 1574, par l'a uthorité de
l\'fonsieur d'Arros, Lieutenant general du H.oy, pou:- l'entretenement de
h•. discipline ecclésiastique et reiglement des Eglises du present pays,
auquel a assisté Mr d'Artigueloube (2), a ce député par ledit sieur Lieutenant, estant accompagné de l\1r de Casa, conseiller du Roy.
(3) D'Artiguelouve.
(1) Lembeye.
(~) D'Artiguelouve.
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[Article ] 3. -Pour conduire l'action a esté esleu M• Barbaste, ministre
d'Oras, ct lW de La Tauladc luy a esté donné pour coadjuteur, et pour
rédiger par escrit les présentz actes, ont esté eslcuz Mons• Salettes,
ministre de Lembege et Monsieur Jausiondy, surveillant de l'église de
i\Jorlaàs.

[Article] 4. -

S'cnsuyvent les noms des ministres ...

Du COLLOQUE DU VIC-VILH
..... Salettes à Lemhege.

[Artic1e] 9.
[Article ] 10. ~Ms. f"~

159 v", 160 r" et v".)

( ANNÉE 1576]
... Synode ... convoqué it Nay le 4~ jour de janvier 1576, soubs l 'a utorité du
Roy et de Monseigneu L' de ?.Iiussens (1), Lieutenant général, auquel ledit
sieur Licutcnnnt a assisté.
(i\Is. f" 174 v".)

( ANNÉE 1577 )
[Article] 2.- ÂC1'ES du Synode des ministres et surveillans des Eglises
lie ce JHl)'S de Bearn convoqué à Pau le 16'"~ d' Avril 1577 var authorité
dt• Madame la Rêgente, pour l'entreteuement de l n discipline ecclesiasti<JUC et reiglemcnt des Egli ses dudit pays, auquel n. assisté l\P de Benac,
u cc dcputê par ladite Dame .....
LES

[Article } 8. -

(l\'ls. fo• 178

V0 ,

NOMS

DES

FRÈRES

llli:\IS'l'RES .....

Du COLt. OQUE nu Vtc-VILH :
M. Salettes, à Le mbege.
179 r " .)

[ANNÉE 1578]
du Synode de Béarn assemb lé en la ville de Pau, le septième
jour du mois de may 1578, par commandement du Roy, seigneur souverain dudit pays, comme est contenu par lettres datées : A Nérac le
::!1• jour d'a,-ril 1578, et cc pour l'entrctcncmenl de la doctrine et disciLES AcTES

(t) Miossens.
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pline ecclesiastique des Eglises de ce pays, auquel Synode a assist é Monsieur de Ben ac, par l'authorité de Sa Maje ste.

LES NOMS DES FRÈRES TlllNISTRES .....

Du COLLOQUE DU VtC-VIL (2)

M. Salettes, à Lcmbcge .
ELECTION

DES

MINISTRES

:

Pour l a m a iso n de Madame, l'dessieurs Barbaste, Salettes et Nog ué,
ledit sieur de Nogué commençant le premier de juin.
M. Snlettes à Serres-Caste t, et nydcra à l'Egli se de l\·Iol"laà s, durant la
mnl nd ic de Monsieur Costa.

(his. r u 189 ro, 190 r co, 193 r 0 . )

(ANNÉE

1579 ]

AcTES du Sy no de des mini stres et ancien :; d es Eglises d e Bem•n, tenu
ù Pau l e huiclicsme de septembre mil cinq ce ns sc pt:mte neuf, soubs
l'autho rité du Roy, ct ce poua· l 'e ntl·ctencmen t de la doctrine ecclesiastique d csditcs Egli ses ; nuque] a nssislC Monsie ur Saint-Gen iez, sc neclutl
df'. Béu •·n, s uivant la charge qu e par Sa i\"lajeste l uy n esté hnillée, com m e
nous est appm·u pa r l ettres patente s de Smlite Maj esté, lesquelles ont
esté leue s en la Jll"êsente Compagnie.
L ES NOMS

Du

DES

MI N ISTHES ... . .

COLLOQUE DE PAU !

M• Salettes, it Sel"l'CS .
Messieurs de Sé1·is, de La Sa le, de Mclet, de Colomiez, c!.. de Sal ettes
sont deputez pour ouyr les comptes de i\1• Solon et reformer l'e rreur de
compte, co ntenu en un des articles du Synode tenu à Pau l" H l' an 1577.
Et cc que lesditz d eputez auront urrcsté sera s igné p ar l\'1' d,:, La Pierre
au nom de l a Co m pag nie.
En Syno de, l e 13 de Juin 1580 fcut rapporté par l\1. de Lu Pierre nu
nom d es dêputcz, qu'ils n'ont peu appercevoir ct·reur au cun nu calcul du
compte mentionn é nu susdit article. Carrière.

(:~)

Vicbi/11.
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ELECTIONS.

M• Salettes nydera à l'Eglise de Lescar en l'absence de lW Melct.
SunvEILLANS

DES

CoLLOQUES

:

Pour le Colloctue de Pau, M• Salettes.

II
25 no11embre l!l54, ri Pau : Contrat de mariage d e M• Arnaud de Forcade, de Salies, avec Jeann e de Salettes. (Archives des Bnsses-Pyrênécs,
E. 1996, r• ao.)

Notum sit que lo xn jorn den mees d'aoust mil V•LXI, en ln ville de
Pau, a my, Arnaud Salinis, notaire de ladite ville, mc fo vnlhnde et presenladc une supplication pcr pnrt de M• Arnaud de Forcade, talhur, de
ladite ville, vnlhade n la cart de l\·l on s• l o senneschal, ah so n appunctament au pee, qui es de la t enor segue nte : A !\·lon s• lo senncschal et sa
cart. Remustre humblement M• Arnaud de Forcade, ta l hur, havitant a
Pnu, que per s i davant enter lodit supplicant et egrcgi Mon s• Johan de
Salete, conselher deus rey et regine, seren estatz feytz p actes matrimonials suus lo maridadge feyt e nter lodit supplicant el J ohnne de Salete,
fllhe deudit senhor de Salete, lo squoa ls pactes csten retengut z per
]1ft Gaston Rodger, en son vivent segretare dcu rey, ct se nl:r. registrar ne
grossar losdits pactes, lodit Rodger es anal de vite a trespas, losquoaus
pactes, qui so nt a las presentz alligatz, Jodit supplicant appelr. sien regislrntz per la conservation dequetz; per <tue suppliea placie mandar au
notari qui a present es de la present ville de Pau, tal sdits pactes registrar
en sons reg istre s, per audit s upplicnnt en valhar ung doble, grossnt en
forme probante, satisfeyt de salare moderat; ct faratz bi en. - Mons• lo
scnneschal ct sa cort mande au notnri, qui a present es de Pau, registrar
en son r egistre los pactes de murid udge de que es supplient, et rcgistratz
que los aura, au supplican en valhe et deliure uug doble, grossat en
bone forme a uthentique et Jlroba nte, satisfeyt de son salari moderat.
Feyt a Pau, lo onzal jorn d'aoust mil v~ LXI. Par la cort, auxi signal :
DE CARRESSE, notari. Seguicn loquoal appunctament et estant request
per lodit de Fo1·cade, per my, dit notari , losdits pactes son cs tntz registratz
en la forme seg uente :
Pactes et convenences rnntrimonials son estades feytes et t ractades
enter M' Johan de Sa lete, conselher deu rey, d'une part, et Arnaud de
Forcade, de Salies, talhur, habitant de la present ville de Pau, d'aut re, en
lu fo r me segucnlc : so es que lodit s• • de Salete a promelut valhar per
molhet· et spose audit Arnaud de Forcade, J ahane de Salete, sa filhe

-157 natura le, ct lod it Arnau d la prencr p cr molhc r et spose, cl au dir misse
nuptiale en ter s i et l a feste de nostrc dame d'ao u st prochan venien o u
intertant.
Item et per support de udit mat·idadgc, Jod it senhor de Snlete l o a
p ..o metut valhar et pagar compt a nt l a sorne de ce nt l iures to rneses, so
cs las ci nquante liure s lo jorn qui audirnn ludilc mh;sc nuptiale ou
intertnnt, e t las a utres cinquante liures rt'slantes s icys mees apres que
nuran a u d ide l adite misse nuptiale.
Item , u prometut l a a bilh ar honestament de une rauh~ et co te, so es
ln raubc negre et l a cote rage, et de ung lhc.yt goar nit de cosne, a urelhé,
cuberte, et sieys li nsoos et qu onte t ebn lhs commus, du.'j d·; I ii et du s
d'cstopc, et dotze scrbi ctes, la sieys de Iii et las sieys d'cstopt!.
Item et qu e la et quoant (s ic) lodit de Salete a ura pagnt p er integre l a
s usdite so me de cinquoante liures, pcr rason deudit dot, lo mcdix d e
Forcade autrayara carte de reconcxen sc et tornndot, scgond l o for ùeu
present pays, ou de la sorne qui e n aura reccbut.
Item , es estal convengut et arcordat que en etuis de desabiemcut deudit
mutrirnoni sentz beret de l or procrcat, que en nquet enn s l odit de Forcade
l'l!lornara la dite sorn e de cent liures ou tsn t que sc troharn en h aver
rccebut a ladite Johane ou audit de Su lete ou a sons hers et s ucccssors,
at. l as m odifications seguentes
Hem, es estal convengu t et areordat per \ ' ÎC d'agcn sn m cnt ct reciproc(]Ue donation propter nuplias, que si Diu fa.s e plus tost comandemcnt
(lendit de Forcude qu e morisse J;entz cnfanlz d e luy ct de ladit e Johane
procreatz, qu e lo rnedix de Forca de, en aquet enns, oltre l a restitution
ricudit dot, f e donation n ladite .Johanc de la sorne de cinquoante liures
torneses, lasq uoa ls vol s ien prccses ct pag11des su u s totz sons bie ns ct
causes, m obles et sedentz, prc scntz et ad venir.
Item , ct que uu cas scmhlnblcmcnt que ladite Joha ne mOI'Îssc plus
tost qu e l od it de Forcade, sentz cnfantz, que lo medix de Sa lete, ensemble ladite Johanc lo fen se mhlub le do nutio n de agensament, a contem pl ation dcudit maridadge, de la so rne de cinquoante liures to rncscs, ] asquoa l s Jo medi x de F orcnde se retiendra suu s lodit dot; et l o medi x de
Sa lete no pocyrn rcpetir suus ladite dot que cinquoante liures tant
so1ament, ab susdites bagues.
Et per anxi thier, sen·ar et complir, los presentz pn:tcs, losdil s de
Sal ete et de Forcade que oh lignn lors bees ct causes etc. juran etc.
Asso fo feyt a Pau lo xxv j o rn s de novembre J•a n mil v• cinquonnte.
et quontc, en prcsen cie ct tcstimonis de M• Arna ud de Casn , consclhcr
den r ey, l\ 1 ~ Pierre de Arhusio, advucnt en lo con sc lh den rey, Johan
de la Serre, de Mo mn as, et de my, Gastoo Rog icr, sccrcta ri deu rey etc .
losquoaus pnrtides ct tcstimonis sc so n nssi sig nat z nnxi :
J. m:: SALE'rTE;- Arnaud FoncAnE; -A. nE CAsA; J oh an DE LA SERRE ; - ROGIER.

P . Anousm ; -
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31 octobr e 1562 : l'ente, pour le prix de 3811 liures, R sols, 10 deniers ,

cle la seig n eurie de Serres-Cas/el, par M• Fran çois du Fau r, fils de feu
M• Bernard du Faur, en faveur de cgregi M• Jean cle Salett es, cons eiller
f:.i maUre cles requê tes cle.'i roi el reine. (Archives des Basses-Pyrénées,
E. 199 7, f• 225 \' ".)
Notum sit que me sle Francecs dcu Fn u r, scnhor modern de In se uhoria
de Serrn s Cnstct, per ncquisition feyte tant pcr Jo deffunct mesle Bern ad
deu F<IUI', so n pay, ah ca t·tu de g1·uc i c ct rec•·uhi qu e pcr lu y medix s, de
noble Fruncees, se nhor de Podcncx ct deudit loc ct se uhoria de Serra s
Cnstet, loquoul dcu Fau•· ce rtifi en t que lodit sc nhor de P odcncxs a feyt
vendition deu drct de recrubi de ladite senhoria de Scri'US Castet a cgrci:fi
:r.-~.este Joan de Salette, conselher cl mesle de requestes deux Rey et regine,
nuqu oal de Snllete Io medixs deu Fo ur a feyt et per las presens fe
rl..'nndition de ladite senhorin de Serras Castet, a h t outes saas apertcnces, honnors, prehemincnces ndnqucre, pcr lo pretz et so ma de tre s
miln oeyt ce nt z unze liures, oeyt sos, detz diners, qui lo medixs deu Fnur
1t feyt nppare1· JlCr qu oa t e in stru m e ntz nutreyatz pcr l odit sr de Podencxs,
s uu s ladite senh o i'În de Senas Cnsl ct, suver es pe1· ln }ll'Umcra ve nditi on
fc:yta per lodi t s~ de Poudencxs a udit d effu nct mesle Bern ad deu F aur
feyta d e l adite sc nhoria, per ln somn de oeyt ccnlz cscu tz que vnl en mila
ocytanta li ures, ct per l n segont a Yendition feytn pcr la soma de ocyt
cr.ntz liuras, ct pcr la ters instrument de deule feyt de l a soma de sept
centz sedze liures, ocyt sos, detz dîners, feyt e n f nvor deud.it deffunct
me sle I3cmad deu Fuur et per l o quoart instrum e nt appart ledit sr de
Pode ncxs huvcr reco n eg ut dehc r dnr audit m esl e Fruncces l n soma de
dotze cc nt z eseutz, et toutes lu s d ite s so mas obliga dc s suus l adite senherin et drct de recrubi dequc!·c; toutes betz, lod it dcu Fn ur, reconexen
buna fe, a declarut lu y no haver fornit audit s• de Pode ncxs ct de Serr as
de la so m a d e dotze centz esc u tz sino solam en tz nnu centz cscutz, qu e
vnlen mila dus ccnt z qui nse liu ras ; ct pet rest a deusdits dotzc ce ntz
csc ut z Jud it s• de Podencxs n ccdu lu, s ignade de l a man dcudit dcu Faur,
cum lo dcu dar l adite l'esta; <JUe montan tou t es lasdHes somas deu sd its
CJU Onle inst1·umcntz ladite soma de tres mila oeyt cc ntz unze liures, ocyt
sos, detz dîn ers, et ladite ccdu lu qui l edit s• de Podcncxs a dcudit dcu
Faur de resta dcu sdit s dntzc ccn tz escut z, lo m edixs s• de Saletes rendern
o fara rcndc r audit s• de Podcnxs enter maas deudit deu Fa ur, ct de
tn ldi tc cedu l a et toutes uutres ced ul cs qui lodit s• de Podcncxs aura ct
pu)Ta havc1· dcudit dcu Faur, semn rcndudcs nu mcdixs de u Faur per
cst ar ncquitat in tegr emcnt dcquercs; ct le dit scn hor de Saletes a prames
fa 1· ''CIH.l cr aud it sc nhor de Podencxs lasd ih•.s cedul us [pcrJ estar deliu rades a udit deu Fuur cum a pagndes; ct ab las culitntz su sdite s lodit dcu
Faur sc cs de spulh ut de ladite se nhori a de Scrrus nb sans npcrtcnces
e nvers ledit Sa ll cttes, auquonl deu Faur uu ss i lom edix s de Sallctes
a prometul rclhcnu· de toutz ct chuscuns capsos dcu present contl·uctc
cl Jo en p ortn r bona ct cntiera evictio n et 1-(n l·cntin; et parelhamentz,
lodit dcu Fuur a promet ut audit Saletes de no lo fnr aug una pcticion

159domanda en degunn man cyrn, ahans lo t enir bona et ferma l adite
reve ndicion de luy medix s et de toutz autre s CJUÎ pcr ra so n d eu sdit s
quoute instrumentz dessuu s declnratz nugunn domanda lo fo s fcytn; et
deu tout lo a prometut aussi po1·tnr eviction et " arenti:t contre totes
persa nes, et en tant que sere ve soinh lo •~ sedit et transportnt, sedexs
et transporta to u tz dretz ct acti ons qui e u virt ul dcusdit~ in st rum cnlz
tt s uus lod it loc ct se nhoria de Sen·ns Ca stet etc . Et pcr toul so dessnu .~
t enir ct com plir ln sditcs pnrt idcs, l'una f! m· crs l'auti'C etc. ohJig-no ct
YJl Oiccan toul.z ct sc ngles l01·s becs ct cuuscs etc. inql etc. rcnuntian l'k.
jurnn etc . Actum a Pau lo dnncr jorn dcu mecs d'octobre l'an mil V'
sixanta du s, prcsc ns et testimonis cg r cgi meste Ocnwd de P oey, co n selher, mcs te Odet de Forhct, proctti'C UI' pat ri m o ni al deus rey ct rcginn, et
[jo, .Johan de Mi ram o n, not nri ] .

1 )'"

!Il oclobre 1!162. ri Pau · Ohli{Jalion de :u~tl livres, 8 sols. 10 deniers,
r:on senlie par cgrègc M ~ Jean de Sa lelles, conseiller el maUr e des req uêtes
cles roi el reine, ur.quéreur de lu se igneurie de Serres-Cas/ el , en fatJeur de
M~ Fran çois du Faur, de Pau , tlendeur de ladit e se iyn eurie. (Archives des
B:lsscs-Pyrénécs, E. l!Hl7, f " 226 v".)
Not um sit que cgrcge mesl e .Joan de Sall el es, consclhc l' cl m esle de
requ cstes deus r ey ct regi nu, a reconegut et confcssnt que, lo j nrn present
juus cscri ut, m cs tc Fran cecs dcu Fnur, de Pau, n f ey t r cve nditi on de la
Sc!nho ria de Scl'fll S Cast et ah san s ntle rtences per In soma de t res mila
oeyt cc ntz unzc 1iurns, ocyt sos, dctz dîners <tui , ludit deu Fnur a feyt
ap purcr pcr quoatc instt·um c ntz luy ct lo clcl1'u nct meste Bc l'ltatl deu
Faur, so n pay, h aYer fornit en la Cl'Ompa d e ladit e senhoriu ct pcr prest
feyt n noble Frunce s, s• de Podencx s ct dcudit loc de Serras Castet,
lnquoaudite revcndition lo m edix s deu Fau r lo n fe:ytn pe1· cu u sn ct rason
1<' medix de Salcta a feyt upparc r hnver acqui s it de udit s• d e Podencx s
ln dret de pode1· r ccrnhar ladite se nhoria; et lndite revcndition lodit
s ' de Salete a reco neg ut et coufessut lo cstar fcyta seinhs que n o a pagat
l adit e soma; n causa de qu e l o mcdixs ser.hor de Salete a rcconegut ct
co nfessai cstnr lcngut ct debcr a udit deu F ?.ur lad ite soma de tres mita
oeyt cc ntz unzc liura s, oeyt sos, dctz dîners o so que se t a·o hara per la
tcnot· deus instrumentz qui son devers lodit scnhor deu Fnur et lo scnhor de Podenexs, principal Ye ndcdor, et nqucrcs Jo ~ promes pagar
l n plustost que poy1·a; ct pel' tenor de las prc se ns, a vol ut co n se ntir, vol
ct con se nt lodit s• de Sal cla que lodit deu Fuu r juesca, gaudesca et
prcnca toutz fiu s, fructz ct d retz sc nhoria l s de ladite senhoria de Serras
Castet, integrcme nt, tant entre lnd itc soma pcr integre Jo sera pagada
}IC I' lodit s• de Sa lctn ct· scnh s diminution de ln dite sonw principala; et
pcr nssegu•·ance de Jus cau ses s u sdites, lodi ~ s• de Sa lete s a coucentit ct
eCl u sent que los in s trumcntz uutrcyatz per lodit s• de Podencxs en favor
deudit deu Faur, en semble ct lu r etention de l 'in st J·umeut de re\'endition
per l o medixs dcu Faur en f avor deud it de Sn lctn autreyade dem oren
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enter maas deudit deu Faur el nsso entra l odit senhor de Sa lete Io aura
valhadc et pngadc per integre ladite soma; et dabantadge, Io medixs
scnhor de Salete lo a prometut relhevar de toutz capsos et doubles capsos
qui a fauta de insinuation poyren estnr degutz pe1· Josdits cnntractes de
achapt et reachapt per lodit de Saleta feytz. Et per aixi ac tenir et complir, lo medixs de Saleta qu'en a obligntz ct ypotecatz loutz et sengles
sons bees ct causes etc. renuntia etc . jura etc. Actum n Pau, l o daner
j01·n dcu mecs d'octobre l'an mil V• sixanta dus, preseus et tcslimonis
eg1·cge mesle Dernad de Poey, co n selhcr clcus rey ct regina, mesle Odet
de Forbct, procurem· patrim onin l dcusdits senhor ct dnuna, ct [jo, ,Johan
de Mira m on, notari ] ,

(A suivre.)

GuSTAVE

CADIER.

ERRATUM

Page 116, ligne 5 : Par l n f ui te malencontreuse d'un vers essentiel, ln
citatio n de de Fondeville a perdu sa signification. Voici la phrase integrale,
où le vers défnillant est en itali<JUC :
Et ca nt a que-us h nsen, tant vesprc que matii,
Lous psaumes de David, drntz b. la (ra nccse
Per Marot y per B cse, y mes ù la biarnese
Pe l' u doctou, nntiu de la ville de Pau,
Qui hou deus hugunnutz ministre pi'Ïncip au.

Lesbonles, imprimeur-gérant, 8, rue Pél'é, Tarbes.
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UN RÉVOLUTIONNAIRE PALOIS

Pascal-Thomas FOURCADE
Notre a mbitio n se borne :i donner un e biographi e sommaire
de Pa scal-Thomas Fourcade, d'origine pa toise, qui j o ua p endant la R évol uti on un r ôle assez discret, m a is n on négligeable,
de j ournaliste et de délég ué du Conseil exécutif au x a rm ées de
Belgiqu e et des Pyrénées occidentales. Ce n'est donc pas se ulem ent par sa na issance qu 'il m é rite un peu d'atte nti on .
Il est h eureu x que nou s conna issions un m ém oire de Fourcade à Ro bespierre o ü notre Béarnai s r etra ce sa ca rri ère politique et fait valoir ses m éri tes afin d'obtenir un 1}111pl oi (1) .
Nous nous serviron s largement de ce m émoire en l'éclai rant
par que lqu es autres données, car il paraît s uffi sam m ent m odeste et véridique po ur qu'on lui fa sse cr édit.
Pascal-Thomas Fourcade naquit il Pau le 2 juin 17G8 (2) .
Il était le fil s d' un perruqui er, Etienne Fomcadc, qui fut
nomm é par le con ventio nnel Ivlo nes tier (du Puy-de-Dôm e)
commis aux entrées de l'Hôpital milita ire de P au Je 7 septembre 1793 e t qui fit p a rti e, dès la m ême époq ue, du Comité
de salut public de la même ville, créé le 8 septembre (le futur
Comité de surveillance) et du Conseil municipal (27 se ptembre) . Pascal-Thom as pouvait donc éc rire dans son mém oire
qu'il étai t le fil s « d'un artisan a u ssi révolutionnaire que
lui » (3).
~1) Cc mémoire, qui sc t rouve a u x Archives nationales (F'7 44:33) ,
vie nt d'êt,·c publié par 1\L 1\·l nthicz (Annales R évolutionnaires, 1923, 11 ° 1,
pp. 55-60).
(2) Et non en 1769 comme l'indique l'Eu·ticlc de la Biograp1Jic Universelle de 1\'lichaud, t. XV. Vo ir i1 l'étal CÎ\' il de Pau le registre GG . 121 , f 0 22.
(3) Etienn e Fourcade eut dix enfnnts de sn femme Marie Labarthe.
L'un d'eu x, ,Jean Fourcade (177 2-1848), fut commissa ire des guerres et
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Malgré ce tte ori gine m odeste, il avait r eçu C[U e lqu e in struction e t put se faire r em arquer . L ors de la convocation d es
Eta ts gén ér a ux, il participa la rgem ent à la rédac ti on du cahi er
du Tiers de sa vill e ; l'a nnée suivante, n ous le trouvons à Paris
qui donne p our vi vre des leçon s de gra nnnaire et d'hi stoire,
procurées grâce à l'appui des députés des Basses-Pyrénées.
F ourcade avoue qu'il se ran gea en 1789 parmi les Béa rnais
qui se pron oncèrent p our la pa rticipation du Béarn au x Eta ts,
c'est-à-dire qui n e redouta ient pas une r éunion complète de
leur province à la F r a nce. Il n ous apprend que c'est lui qui
r édi gea une adresse de la vill e de Pau à la Constitu ante, p eutêtre cell e du 28 octobre 1789 qui approu ve nettement l'attitude
de l'Assembl ée.
En 1790, il fut choisi par le district de Pau pour se r endre à
la F ête de la Fédéra tion. A Paris, il r efu sa de s' associer aux
autres féd ér és de son départem ent qui allèrent p résenter leurs
h ommages a u r oi, sou s prétexte qu'il éta it le d escendant de
Henri IV et il d énonça da n s un journa l, L e Courl'ier d e V ersailles à Paris et de Paris à Versailles, r édigé p a r Gor sas e t qui
devint en 1791 L e Courrier des Départements, l'attitude par
trop m on a rchique de certain club de fédérés. Cela lui fournit
l'occasion d'entrer au journa l olt il se vante dans son ntémoire
d 'avoir porté la bonne pa r ole r évolutionnaire, le plu s souve nt
sou s le couvert de l'a n onyma t. F ourcade a vait en eliet le désir
modeste de r ester inconnu ou la crain te de se comprom ettre
et cinq a dresses à l' Assetnblée législa tive, dont l' une proclatna
fort énergiquem ent la suprém a tie des dwits du peuple sur la
puissance m onarchique, d oivent lui ètre attribuées, bien qu' il
n'en ait pas avoué publiquement la paternité.
Peu de temps après !"insurrection du 10 août 1792, il se
brouilla avec Gorsas qui l'in sulta dans son journa l. .Mais il put
entrer au Comité de corresponda nce de la Convention oit il fut
chargé pendant trois mois, d'octobre à décembre 1792, de
collaborer à la r édac tion du Bulletin de l'Assembl ée.
Au début de l' année 1793, à la fin de j anvier , il fut envoyé
à l'arm ée de Belgiqu e avec Gon chon, que nou s retrouveron s
so u s-int enda nt milit ni!·e; un a u t J·e, Raym ond-He nry Fourcad e 0 775-1845),
f ut co n sul de France il Sm y rn e. La B i ograp/Jic Aliduuul le m entio nn e à
côté de Pascu l-Thomn s, son frère ainé.

-1 63 plu s tard et qu'il avait connu dans les assemblées de seclions
du faubourg Saint-Antoine, en qualite de conunissaire du
Conse il exécu tif provisoir e, c'est-à-dire du ntinis tèr e. Il se
va nte dans son m émoire d'y avoir toujo urs conservé l'attitude
d'un bon patriote et d~avoir été l'un des premie rs à dénoncer
les intrigues du gén éral Dumouriez. R entré à Paris en avril
1793, il reprit ses dénonciations qui étaien t fondées, puisqu'en
efl'e t Dmnouriez passa à l'ennemi Je 5 avri l. A l'a rm ée, Fourcade s'était toujours fait le propaga ndiste de l'idée républi-

caine.

x
C'est a lors que commen ce une période de la vie de Fourcade
plus p a rti culièr em ent intéressante pour notre his toire r égion a le.
Ennemi de Dumouriez et bro uill é avec Gor sas qui est du
parti de la Gironde et qui ser a une vic time de la prosct;plion
féd ér a liste, F ourcade s'est pleine ment r allié a u pa rti de la
Montagne. Il a déjà pris position lorsqu'il es t envoyé par le
Con seil exéc utif à l'armée des Pyrénées occidentales pour
s urveiller d a n s le Sud-Ouest l'exécuti on de la levée des 300 .000
h ommes, d écidée le 21 février 1793. Il a rrive dans le pays a u
déb ut du mois de mai. Dans son m ém oire, il ne fait pas allusion à cette sur veillance du recrutement militaire, m ais nous
savons qu 'il y coll abora avec le jeune .Julien, dit Julien de
Paris, et que leurs op€:rations furent très fr uctueuses.
Un e fois le r ecrutement. terminé, .Juli en et Fou r cade furent
inves lis d 'une mission à caractè re plu s spécialement politique
et pendant l' t poqu e troublée qui suivit l'arresta ti on des conventi onnels girondin s, il s s'eiTorcèr ent de maintenir dans la voie
montag narde l'opin ion fo rt h é-sitanle du dépar tement des
Basses-Pyrénées. Dans cette intention , Fourcade et son coll ègu e
prononcèren t des discours à la socit té p op ul aire de Pau durant
le m ois de juin (1 ).
(1) L!! répc •·loire de Sou lice, Essai d'un e bilJlioyrapflie du d éparlement
des Basses-PJ]r én ées, période ré/Jolulionnaire, :s ig nale el ré ~ um e deux
di sco urs de Fourcnde édités en brochure, l ' un de 1790 où il vante les
bi e nfait s de la Hévoluti on, et l'nuire e n juin 179:J où il pro pose nux
Pa lais d'e nvoye •· une ud l'Csse de fidélit é it ln Convention (n "" 51 e l 194),
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L e 16 de ce moi s, les représentants en IlllSSIOn à l'armée
p yrénéenne, Féraud et Ysabeau, prirent un arrêté par lequel
il s s'adjoignirent ces deu x h ommes et leur confièrent une
besogne d e surveill ance politique, mal vue des autorités départem entales qui penchaient alors vers le p arti girondin et se
préparaient à entrer d an s la conjuration des dépar tements
contre la Convention. Nous savon s que le 23 juin 1793 les
administra teurs départementaux protestèrent contre cette
nomination à un emploi qu'ils estimaient illégal (1) . Nous
verrons plus loin que Fou r ea de se broui1la au ssi avec le conventionnel Féraud qui n'avait pas en cor e pris netten1ent parti
p our les Montagnards et qui, sans trop se prononcer , r estait
de loin fidèle à ses ami s de la Gironde.
Ma is, auparavant, il fau t appuyer ces renseignements sur
le propre t émoign age de Fourcade : « Envoyé un ntois après
da n s les dép artements ntéridionaux, j'arrivai à n1on poste
plus de 20 j ou rs avant le 31mai [1793 ) . J e préparai les esprits
à cet évén ement que j e prévoyais. J e n e l'attendis p as pour me
prononcer. A cette époqu e, tout le Midi se souleva. Dès le
prenüer juin, des 1nembres de la Commission popul aire de
Bordeaux couraient les P yrénées en prêchant la révolte.
Bayonne, Pau, Auch prenaient des m esures liberticides. Presque seul avec .Julien , au milieu d es assassin s et des préventions,
j e défendis la cause de la Montagne avec une én ergie qui,
plu sieurs fois, failJit m'être funeste.
« Si x miJle Bordelais form èrent la maj eure partie de l'arm ée
des P yr én ées occidentales. On les excitait à la sédition. On
ch erchait a leur faire abandonner le posle oü la patrie les
avait placés. J e fu s envoyé avec Julien p our les ra ppeler à
leur devoir. Nous remplîm es cette commission périll euse avec
autant de zèle que de su ccès. J'ai tant écrit, tant apostolisé que
je levai presque seul tous les obstacles qui s'opposaient à
l'acceptation de l'acte constitutionnel dans le district de Pau,
toujours égaré par les fédéra li st es. J e fus nonuué par plusieurs
communes pour porter leur vœu d'acceptation à la fête du
(1) Extrait du reaislre des délif,érulions du Conseil yénéral cl'adminislralion du département âes Basses-Py l'énées . Séance d!l 23 juin 1793 .
P au, impr. Duumon, in-4", 3 pages. Soulice, no 193.
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les autorités constituées [en septembre 1793], je fus, à la sollicitation de tous les patriotes, élevé à la place de procureursyndic du département des Basses-Pyrénées. Mais coinnie
depuis 111011 retour à Paris, je servais la cause du peuple en
travaillant à L'Anti-Fédéraliste, comme mes amis Ine crurent
plus utile à ce dernier poste, je refusais la place qu'on me
présentait. >
Dirigé par Julien, Fourcade et Payan (un autre montagnard
ami de Robespierre, l'homme que, probablement, Fourcade
chargea de présenter son 1némoire à Robespierre), L'AntiFédéraliste fut fondé le 26 septembre 1793 pour lutter contre
les idées girondines et leurs défenseurs qui n'avaient pas
encore désanné. En octobre et novembre 1793, ce journal
attaqua le conventionnel Féraud que cet assaut nüt en
mauvaise posture auprès du Comité de salut public.
Le 19 juin 1793, Julien et Fourcade avai t autorisé les généraux Dubouquet et Delalain à se faire délivrer par le paye;,r
général 3.000 livres sur les sommes affectées aux dépenses
secrètes de l'armée pour entretenir des espions. Féraud, qui
les avait alors approuvés, les désavoua par la suite et leur
reprocha d'avoir pris cette décision qu 'il annula. C'est ainsi
qu'il expliqua plus tard au Comité de salut public les articles
écrits contre lui par L'.4nti-Fédéraliste et qui lui reprochaient
sa tiédeur républicaine. Mais malgré les attaques de Julien et
de Fourcade, il put rester à ]'armée pyrénéenne jusqu'à ]a fin
de mars 1794 (1).
C'est tout ce que nous savons de l'œuvre de surveillance
militaire et politique accomplie pm· Fourcade dans le SudOuest.

x
Mais Fourcade fut à son tour exposé aux attaques de ce
même Gonchon qui avait coll aboré avec lui en Belgique et qui
(1) Sur .Julien et Fourcnde ct leurs rapports avec FéJ·aucl, voir not•·c
livi'C sur Le Gouvernement Révolutionnaire dans les Basses-Pyrénées,
1 rft partie, ch. III et 3~ partie, ch . 1. De nouveaux renst•ignemc>nts d'étatcivil nous empêchent aujourd'hui de ronfondre Pnscnl-Thomas Fourcnde
avec son frère le commissaire des guerres .

- IGGavait lu p lu sieurs de ses pétitions à la Convention. Nous ignorons les griefs form ulés pa r Gonch on contre son a ncien ami;
tout au p lu s savon s-nou s, d'après Fou rcade lui-m êm e, qu'il
fut accusé de modér antisme et qu 'il invoqua pour se justifie r
les tém oignages de Juli en et des convention nels Ysabea u et
Garreau qui l'avaient vu à l'œuvre dans le Sud-Ouest. « Je d éfie
qu 'on puisse me prouver que j'ai reçu [a ucun e] place par
l'entremise des aristocrates ou des fédéra li stes (1) ».
Nou s sommes porté à croire qu e Fourcade perdit son poste
d e r édacteur à L'Anli-Fédéralisle à la suite de ces attaqu es
lancées contre sa réputa tion . Ou bien la requête de Fourca de
sollicita nt un autre e mploi a uprès de Robespie rre se situerait
après le 19 j a nvier 1794, date oü le journal cessa de paraître.
Cette requête lui valut un e nomination d'adjoint à Paya n
à la Commission de l' In struction publique. Emprisonné en
juillet 1794, à la suite du 9 th ermidor, avec les robespierristes,
il recou vra sa liberté. A l'époq ue du Directoire, il fut n ommé
consul à la Canée, puis, pendant rEmpire, à Sinope et à
Salonique. L'article de la Biographie Un iverselle n ous renseign ant sur les ex ploration s et les travaux a rchéologiques don t
ces dépl ace1nents en Orient fur ent l'occasion, n ous y renverrons le lecteur que l'histoire d e ce r évolutionna ire peu connu
poun~ a it intér esser. Il mourut d'u ne dysenterie le 11 sept embre
18 13, victime d'un clim at insalubre. C'était un h omme intelligent, labori eu x et probe qui n 'arriva pas a u premier pl an
mais qui m érite d'être connu de ses com pa trio tes.
AN rOINE

RICHAR D.

(1) Le fait est que lorsq u'il éta it sans place, prohublcme nl en août et
scpt emlu·c 1792, 1\·Jme Roland lui ava it offert 300 li vres par mois pour
r édiger La Sen tin elle, jour nal giro nd in, ct qu 'il avait l'c fu sé. C'est ù cett e
dal e qu e remonta ient les ntt11qucs de Gorsns contre Fonrcndc.
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Tra1lnction !ln texte d'Eginhard sur le 1lésastre de Roncevaux.
Charles éprouva bien la perfidie des Wascons, au col même
des Pyrén ées. Car, tandis que son a rmée Inarcha it, a u retour,
à l'étroit, en longues files, à cause de ce lieu r esserré, les
\Vascons dressèrent une embuscade au faîte du Summus
/}fons (lbafi.eta), couvert de forêts épaisses, nombreuses et très
favorables à une surprise. Ils tombèrent sur les derniers
convois et sur ceux qui servaient de couverture à l'arrièregarde et de protection aux premières troupes. De la hauteur,
ils les repoussent dans la plaine sousjacente, engngent le
comba t e t les massacrent tou s jusqu'au derni er; puis, s'emparan t du butin, - à la faveur d'une nuit protectrice, - il s se
dispersent en un clin d'œil. Eggihard , Anselme et Roland
périrent dans ce combat.
V. D.

Carola, in ipso Pyrinei jugo, \:Vascon icam perfidi am par umper, in redeundo, contigit experiri. Nam ciun ngmine 1ongo, ut
loci et angustiarum situs permittehat, porrectus iret exercitus,
\Va scones in Summi Afonlis uerlice positis in sidii s (est eni m
locu s ex opacitate silvarum qu arum ibi maxima est copia,
insidiis ponendis opportunus) extrernam irnpedim entorum
partem et eos qui, novissimi agm ini s inceden tes subsidio,
precedentes tuebantur, desuper incursantes in s ubjeclam
val/cm dejiciunt, consertoque cum eis prelio u sque ad unum
omnes interficiunt ac, direptis impeùimentis, noctis beneficia,
quœ jam instabat, protecti, summ a cmn celerita te in diversa
disperguntur... ln quo prelio Eggiha rdus... An shelmus ...
Hru odlandus ... interficiuntm (1).
( 1) Em s u.\nn, Jïc de Cluwlcmagne, éùil ion Halph cn, p. ~s . Cc lcxlc prouve que la
l•a laillc, commencêc à llxui cla, au Summus J>orlus, (le Summum Pyrcnœum d('s Rom ain);), sc Le rm in a dans la p laine de Honce,·aux. Nou s a,·ons sou li gné les mols les
plus caraclé ristiq u es J e ce réciL.

Histoire de l'Hérésie de Béarn
( S 1ûte.)
~ou s employons aussi sur ce point ce qui est elit ci dessus; c'es t
que l'ex pél'i ence nous monstt·e qu'il nou s faut tenit· à nous à une
se ule t•e ligion, sç.avoit· à cel le qui est l'ecene, qui est en vigueu r,
veu que par icelle nous vivons en bonne pai x oü aupa1·avant les
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deux ne se peu re nt jamais compati •·, jusq ues à tant que la papauté

se chassa d'elle mesme; mais en France, les affaires so nt pour
le p1·ésent en aut1·e esta t et partant il le u•· faut c he •·c h e•· moyen de

l'ecouvrer la paix et t•epos publique; 011 ne pounoi t don c en ceci
gaig ni e t'l'ie n su r nous en nous pt·oposant J'exemple de France e t le
nost re qui est pa is ibl e, lequ e l a, lo ng le mps ra, co mposé et quas i
comme accm·dé et trans igé d e touts ces troub les.
Que s i ù 'avantut·e , S il'e, on vou la it vous pl'opose r quelqu e
gra nd e ul', comme le diable es t caute le ux e t fin , si on vous dit qu' e n
reme ltan t le papis m e ici , vous gaig neeés les cœ urs de plusie UI'S
pap istes, nous vous pt·ion s de rega rd e r ins tarnent (?)à Die u , ca r e ntl'e
CIH'ist et Bé lia l, n 'i a point d e convenance. C'est Die u pa•· qui les
r ays r ègnent, c'es t lui aussi qui veut béni!' leu!' hannes et sain c tes
en ll'epl'ises; nous avo ns desja monstre qu e ce mesla nge d e r·eli g ion
dé pl a ist a Die u ; co nsidé rés les exe m ples des Ho ys d 'Is rael et Jud a;
de quoi so nt-il ~ lo ués t~ la Saincle Esc1'ilur·e, n'es l-ce pas d'avo il·
resta.IJ ii en ti èreme nt le sel' vice de Dieu? Au co nlmire, Di e u a
maudit d'une mémoil·e infâme e t é le l'nell e ceux qui ont consenti à
ces mes langes.
Ce ux qui mettent cella en avant ne consid ère nt pas qu e Dieu es t
puissant d e rompre touts ces ùesse ins; mai s, an contmire, qu'e n
av ie ndm-il, s i, ce faisant , vouso!l'ensés tant de ge ns de bie n de la r·elig ion réfo rm ée , de squ e ls vous vous es tes monstt·é c h ef pa 1· le passé,
comme aussi faites enco !'e à prése nt. Ne sçavo ns- nous pas qu'ent1·e
autres a rti c les qu e les d ép utés des Églises de F'mnce eusse nt e n
c harge, c'est de vous supplier· q u'ès pays d e Béa rn demul'à t, quand
à la l'e li g ion , aux loix et e n l'estn.t qu e la feue Hey ne, vostre m è l'e,
l'avoitlaissé? Quel déplaisir leu r se 1·oi t donc ma in tenant d'entend1·e
que vous avés rompu ce IJon Ol'clre, mesme quand ils e ntendi'Oie nt
qu e vo us anriez fait cella de votre fl'a n c vouloi1· et depuis es tœ
so rti de la Cou 1·? Quelle ré putation aq ue l'l'iés-vous e nvers les pl'inces
estrange rs, •·é publ iques, peu bles et v ill es qui fo nt p1·ofession de la
l'eligion réformée, s'ils ente nd a ie nt que vo ns av iés l'ait une si
grand e brèche en cet édi fi ce qui a tant couslé à la fen Reyne,
vostre mère, de lJaslir.
Par quoi , Si re, il nous sein hi e, sou bs vos l1'e bon plais i1·, que vou s
ne devez aucunement endure l' qu e ces pale ntes soient pnbliées,
ai ns co mrn a nde l' qu 'e tl es soie nt l'évoq uées e t reti1·ées, e t que les
o rdo n na nces d e la feue Reyne soie nt en lre te ne ues, de quoi très
hum!Jiement nous vous s uppli ons cle prend re e n bonne part ces
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remonstrances, a llanda ns qu e Di eu nous baille le mo ye n de vo us
pou vo ir e n prése nce e t plus aLl long L'e ndre compte tant de ceci

que de toutes nos autres actions, ce que désiL·o ns et espérons sera
bien tost, s' il pla is tàce bon Dieu, leque l nous pl'ions incessa mment
pom· la confiemation et au g me nta ti on de vos ll'e prospérité et
gl'a nde ur. Fait e t m·t·esté au Con seil , le xxV II le de mars '1 576 .
Signé à J'o l'igi nal, CASA .
C: I-IAPITBE V

n e ce qtti sc pa.ssa sw· la ·J'eli.giuu
pendant le 1·ég·i me de la Prin cesse Callwl'i ne.

L'autorité de M. de Miosse ns n'é tait pas agL'éabl e à ce siècle si
corrompu ; il travaillait à la guérison de la maladie qui ll'availloit
la Province, mais ell e ne voulait poin t de re mède e t le médecin
ne lui était pas agréable; parlant Je pa.~'S demanda it secrè lteme nt
a u Ro y d'envo ye t· la Princesse, se m· uni q ue de . ·. M. , pom· es tre
rége nte; e lle-mesme qui désira de ve n il· en Béarn, reut bien aise
de cest establissement e t parta n t le R o~r la fit rêge nte dans la
Nava n·e e t Béarn pat· ses lettres p1te ntes plr lesq uell es il lui
donn e pouvoir de co nvoquer le s in ode, cl 'abolil' les hé résies e t
empesche l' ce ll es qui pourraient se glisse r a u pays, con se rver
l'u ni té pa t·m i les mini s tres de la doc l1·ine et de la police; l ui
donn e pa1·eillement pouvoir de poul'voir a ux o rn ees de toute
sotte de perso nnes capab les et sans exep ti on, c'es t-à-dire de
catholiques, de mesme qu e de ce ux de lan. P. n.
Le Ho y lui donna pout· conse il M. Arn aud de Gon ta ud , se ig neur
de Sengen ies et Daudaus, sénéchal de Béarn . dont il a este pal'ié
c i-dess us qu i ne vou leut jamais quiller la rel ig ion cathol ique (IJ
e t qui sa uva pa1· adresse son ol'lice rle senec ha l, malgré la malice
des re ligion na it·es, contre lesqu e ls il l'eut appuyé du n ay·. A ce
seig nem· Dauda.us, le no r bailla du de puis des letlres de lie utenantgénéeal, pour les raisons contenues e n ses lettres de Nétac, le
25 mat'S ·1580, registt·ées le ü avri l de la mesme année, avec le
co nsentern ent de la Princesse 1 datées(?) d'A ge n le 4 ja nviet· ·1577 et
publiées e t l'egis lrées e n présence des sr nd ics de Héal'n, le Hi jenviet· de la mes me année .
Les Estats a vo ient dés iré cette P rincesse àe pe ur de vo ir pé l'it'
l'h érésie pat· l'autorité du se igneu r d'Al l.ll'e t, ma is le noy qui la fit
t•égente, peut-estre pout· cornplait·e à se::; s uj ets, ne qu itta pas la
("1 ) Ce n'est pas cependant cc qu 'o n a cltt pl ll s haut.
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volonté de ramener la t·eligion catholique et d'humilier la P. R.
Cela pamt en ce que par ses lettt·es patentes en faveur de la
Princesse, sa seur, laquelle suivait la R. P. R. de la Reyne, sa
mère: il veut que tons ses sujets sans aucune exception soient
admis aux offices et qu'elle exterm ine les hérésies; mais cella
pamt encore plus cla irement, lorsque l'office de procureur éclésiastiq ue ayant vaqué, lequel on avait twéte nùu dépendre de la
création du sinode, le Roy, comme il l'avait dit au chapitre précédent et le seigneur de Miossens, que les officie rs dépendissent de
son institution, pomveut de ces! office, le s•· Dabadie, que le
Conseil ne vonleut pas recevoir jusqu'il. ce qu'après avoir fait des
remonstrances et employé le crédit de la Pt·incesse, le Consei l t'eut
constraint de registrer les lettres patentes de provision et de
jussion (atTest du '10 aoust 1579) duel. oflice et de recevoir en
icelui led . s'' Dabadie. Mais 1e Conseil ne changea pas en mieux
pouL· cella; son a1·rest du 23 mars ·1579 est un témoignage de son
obstination par· lequel, sur la requeste du pmcm·eur généml, il fait
inhibitions et delfences à touts a-utres advocats que ceux qui faisoien t
profession de la R. P. TI., d'es tre juges au SCnéchal à pe ine de
nullité des sen tences, de l'amande et de tous dépens, dommages et
intérèts enve 1·s les pm·ties (arrest du "1 4 mars ·1579). JI fait mesme
defTences aux juges de recevoir aucun à la pos tulation, si pluslôt
il ne lui constat qu'il fait pmfession dela H. P. H. , delfend paeeillement aux notail'es de pol'ter les procès àjuge1· aux advocats catholiques, ni à autres qu'à ceux qui font peot'ession de lad. IL P. H.
La malice l'eut telle que Messire Claude Hegin, évesque d'Oloron,
aya nt oblenu du Roy des lettees 11alentes qui Je declamient, en la
qualité d'évesq ue, exempt de toute autre justice que de celle elu
Conseil; le Conseil anque l il es toit consei ll er, à cause de la dignité
épiscopale, refusa de les registrer, ordonna qu'il jonil'oit de
ceste exemption en qualilé de conseiller au Conseil d'Estal, oü il
estait offieiel', avant d'es Lre pourveu duditévesché, et non en qualité
d'évesqne; néanmoins parce qu'i l n'avait aucun égard à la dignilé
U'Evesque, il ne vou leut pas avo ir égard à l'exemption que ceste
<lignité clonnoit à l'évesque, tant le Conseil esta it ennemi de
l'Eglise (anest du 3 mat·s ·J579) .
Et ce qui est adm irable , c'est que dans la saisie des biens éclésiastiques, on avoit{mis] en ferme les fi efs nommés ai'Ciuts 0) qui
('l) Redevances annuelles ou accid enlelles auxquelles l'é \'êque ava it droit,
Sa lefranque en donne ici même une définition intéressante.

-171 so nt des fie fs qui se payent au' évesques pat· les possesse urs des
dix mes inféodées, e n t•ecogno issa nce ùe cette inféodation; ces fie fs
es taie nt incorporés dans la saiaie pom· fa il'e un fo nds avec le reste
des biens éclés iastiqnes qu 'o n appe ll oi t domai ne sacré, comme si l es

héré tiques po u vaie nt avec apparence ,quelconque pt·éte ntlt•e que
ceste t•ecognoissa nce peut avai t· eslé jarnais e n fave ur· de lelll· Egl ise
P. IL , ni prèlencl re q ue l 'i nfl~O tl a li o n de ces dix mes e us t es té l'aile
par eux (arres t tlu ·n·) aous t ·1:.70) . ll nn fant pas oubli er l'at·t. 4 du
règleme n t fait pa r le Conse il potll' M•· le ehanceli et·, d e conce t·t
asseu rément avee le Conseil, portant qu e les prov isions d'ot'fices

sera ie nt comm uniqu ées au pt·ocnt·en r gü néral et syn di c du pays e t
l'orfi cie l' ne se 1·a 1·eceu s' il ne l'ait profession de la R. P. n.
Et qu oiq ue ces te P ri ncesse rit profession de lan. P. R., comme
néanmoins e ll e cognoisso it les inle nli ons du Ro y, son fl'èl'e, on ne
trou ve pas qu'e lle fit des pe1·sècutions c.:o nLre l'Eglise catholique,
ni des grands ava ntages en l'ave n1· de l'hé1·és ie. To ut ce qui se
trouve de plus t•eco mmanda!Jle est que les Estats ayent demandé à
Madam e H. ége ntc pou 1· les pa trons les capilaux des pe tites prébendes, c'est a insi qu 'on les nommait, lesquel les n'excéda ie nt pas en
capi tal la somme de 200 fmn cs, ou bi en, e n rente, la somme de
tO éc us, en sorte qu e les pali'Ons pou n oient pl'e ndl'e e n pur pmfit
ceste so rte de prébenrles.
La Pl'incesse le ur acc01·da ces te demande, de quoi plu siem·s
gen tilhomm es s'e nrichi 1·ent, à la c ha rge que la va le ur des prébe ndes seroi t véri·fiée pa1· les pall'ons p1·éte ndu s, dans le terme de
qu inzai ne , moyenant laque lle, ces prébend es se,·oient os lées du
fonds éclésias tiqu e, J'ayêes des rolles des baux à fe r me e t rendues
a u·x patrons, a insi qu'i l appert de la res ponce fa ite au cahie1· des
Estats à Pau, le 7 jui lle t ·l58i.
Le seco nd ac te de ces te P ri ncesse en faveu t· de ceux de la li. P.
EL feu s t a ussi ra it à l'intercess ion des Estats, qu i c t·aignans des
ch is mes, des divisio ns e t des déso rdres en leu r Eglise P. n.,
ava ient a uparavant obtenu du Roy, comme il s d isen t, que le
sinode serait tenu c hac un an un e fo is , ce qu' il s d isent estre
nécessaire et ce qui n'a pas eslé fa it, e t pa rta nt a ffin q ue lad.
Eglise P . n.. ga rde la p u1·eté, demande nt ord o nuer que Je sinode
se 1·a tenu ces te ann ée en tel e ndroi t qu e S. A. avisera, d'oü chacun ,
disent-il s, juge 1·a que S. A. a a uta nt d'a ll'e ction à. la piété qu'à la
j us tice. Et ces te Princesse t•épondit ù ceste demande que le sinode
se tiendra it là oü par e ll e sera it avisé.
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le collège qui n'estait qu'un séminai1·e d'h éré tiques e t quelques
règle ments sur les minis tres. Ces r èglements se trouvent tout du
long au registre des arres ts éclésiasliques au commencement de
cellui de -!579 . E lle n'empêcha jamais les catholiques, comme
auparavant, d'aUer aux frontières, faire l'exercice de la religion
catholique, ni ne leu L· fiL aucu ne violence , con naissant assez que
la volonté du Roy, son frèr·e, es toit: ainsi qn'il l'ava it décidé pat· ses
lettres patentes , que ceste liberté leu r te ut accordée.
Le Roy d'ailleurs, qui s'esta nt fait cath olique en -1572, n'avo it
jamais changé de vo lonté (1), lni donna sans doute ses ordres
sm· cella; mais e nfin le Roy parvint à la co uronn e de France,
malgré toutes l es contl'ad ictions de ses ennemis, et Madame fut

accordée e n mal'iage à Monsieur de Lorraine . Le Roy qui , par
max ime d'Estat, a vo it dissimulé sa foy,et pour ti re r du salut de ses
ennemis la foy, s'estait se rvi d'eux co ntre les en nem is de l'Estal,
enfin déclare qu'il estai t catholique (2) e t Madame re.;.ut diverses
semonces du Pape d'em brasser aussi la relig ion catho liqu e, suivan t
l'exemple du Hoy, son f1·ère; e t il est remarquable que le Pape par
la dernière de ses le ttres la p1·ie de considét'et·, o utre les raisons
de conscience que Sa Saincteté explique dans sa le ttre, qu'i l n'a
jamais don né dis pence de faire son mariage et n'en auroit jamais
donn é, si plus tost elle n'estait rem ise da ns le giron de l'Egli se e t
partant que les e n fans qui naistmient de son mal'iage ne seraient
pas légitimes; il l'exhorte clone à se faire catho liq ue, ce qu e peutes tre ell e ne fit pas (3), ca1· il se trouve qu'en ce temps le s•· de
Marnai, ayant so ufi'e rt un examen de son livre contre l'évesque
d'Evreux (4) et convaincu d'un grand nombre de faussetés, en
présence d u feu Roy, il éc rivi t à ceste Princesse des termes de
doléance et d'o ppression e t l' histo ire remarqu e qu e ces te Princesse
es tanl. décédée en '1604, tous les ambassadeurs ves tus de de uil,
a llèrent tesmoigner au Ro y le cléplaisi t' qu e chacun a voit de ces te
perte; le seul nonce ne prit pas le deu il et s'excusa envers le Roy
sur cella, d'autan t que les princes qui l'avaient consolé n'avaie nt
(1) Cette op inion de Salefra nque semble en efl'et r ésulte r des documents,
car en ce moment-hi (·1579 et ·1580) Henri de Na vaiTe était libre.
(2) Voici un e déclaration décisive.
(3) Comment exp liqu er ce doute de Salct'r<.m ctue? Ca th erin e resta fidèle au
protestantisme jusq u'à sa mort.

(4) Le cardinal Du Perron .
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pa rlé que de la per te du cor ps e t qu'il es tai t obligé d'ajous ter la
pe rte de l'âme; à q uoi le Roy, bon frère, repa•·ti t q ue Nos tre
Seigne ur, do nt la misé ricorde es t incomp1·é hensible, avait sa ns
doute fait g!'âce à la Pti ncesse , sa sem·. Cependant ces te Princesse,
par le moyen de so n rn a l'iage ayan t quitté sa régence, et M. de Se n~
ge niés qui la re prése ntait et de son Co nse il es ta nt mort, le Roy
pou•·veut à sa place de la perso nn e de M. de Lafo rce qu e S. M. fi t
son lieut e na nt général en Navar re et Béarn .

Preuve.

237. -

Lett-res patentes d' lfem·i rie Bêal'n nommant sa sœ ur
Cathm·i nc, comme 1'égente, 4 févl'ie1' 157!J. Hent·i pa r la g râce de
Dieu, Roy de Navarre, seig neur souverai n de Béar n, à to uts ceux
qui ces prese ntes ve t·ront, sal ut. Co mme J'occ upatio n que nous
avo ns h01'S nostre roya um e e t Estat 5ouverain de Béarn, ta nt pour
les afiaires de nostre gouve rn ement de Gui enne q ue aut1·es de très
g ra nde im po r tance, ne nous pe r·me tte de nous y tr·ans porte r·,
comme nous le dés ir·eri ons g l'andeme nt, po nr visite r· les s uj ets a usquels Dieu par sa g•·àce nous a do nn é le régi me e t co ndui te e n
pié té, jus tice e t bonne police, et d'a utre pa r t, nous aya ns es té priés
e t req uis h u mb le ment pa r· les ge ns des Es tats de nos tte royaume
et pays sou vetain de leur en voye r nos tl'e très c hére et très a mée
sœ ur unique a ffi n qu' en sa personn e, ils puisse n t démons tl'er la
bonne e t sincère a ffection qu 'ils po rte o t à nous de ux et l'obéissance
qu'ils veulen t n ous r end te comme bons e t loya ux et nature ls s uje ts,
e t nous vo u lans de nos tre par·t leu r démons lrer· l'amom· q ue nous
leu r por tons et le désir qu e nous avo ns de les g•·atifier en leur
a ll'e ctueuse dema nde, leu r avons accordé les fm s d' icelle
Sçavoi r faiso ns que nous, po ul' ces causes et a u tres très jus tes
considérations, envoyo ns nostre d. sœ ur pour s u ppléer à nos tre
a bsence s ur les lieux de nostre d . royau me et pays so uve rain ,
avons vo ul u joindre nos t•·e a utorité avec la qualité natm·elle qu'ell e
qui est nos tre sœ ur un ique , affi n q ue nos s ujets cognoisse nt
com bie n no us les te nons c hers, nous repr·ésen tan t à e ux par nostre
d. sœu •·, a l ta ndant qu e Dieu no us fasse la grâce de les voir e t, po ur
ce nous l'avon!e: nommée et cons ti tuée et par ces prése ntes la nommo ns e t co ns tituons •·égen te r ep•·ésen tant nostre personne en
nostre d . royaume et pays souve rain, lui donn ant expr·ès e t très
amp le pou vo ir d'y co mmander et pareil le ment en nos a utr·es te r res
et se ig neuri es de Guienne, Fo ix e t Bigorre, sa ns aucun e exce ption
3
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et administrer à nos s uj ets bonne et brefve justice en ce qu'ils la
requerront oü besoin sera; voulons en outre et entendons que
nostre cl. sœur puisse OL'donner sur nos villes et places fortes, sur
Jesgaeo isonset munitions d'icelles, SUl' nos finances et toutes autres
choses qui y sont, assem blel' des gens de gueree, si l'occasion se
présente, et en ces cl. employe 1· noscl. sujets, munitions e t finances,
assembler le sinode des ministres pour regarder s'i l y a unité
entre eux en la doctrine et police, et pom· remédiel' aux. maux et
hérésies qui y sel'Oient introduites et obvier aux futures, assembler
les Estats généraux du pays e t y proposel' ce qui concernera nostre
se rvice et la seureté d'eux et de nostre Estat, pourvoir à leurs
doléances et nécessités, selon l'exigence d'icelles, tant que le service
de Dieu et nos ordonnances le pou t't'ont porter, don net· et octroyer
à gens capab les les ofl1ces qui vaqueront sans aucune exception,
donner collations ou fay1·e presentations des offices, bénéfices et
places de collèges dépendans de noslre droit et autori té, évoquer a
soi et à sand. Conseil les causes pendans au Conseil suprême, si la
raison et équiLé le requièt'ent, créet· conseils pour vuiùet· les pt·ocès
esquels par la récusaLion d'aucuns le nom!Jt•e des auL t·es ne sum roient à les del'lini r , omo loguel' alliénations de biens nobles, anoblir
les ruraux sans diminulion de nos droits, donne r grâces et pardon
et quittet· les amandes des cou lpables, se lon qu e la rai son et considération, mesme le devoie de prince, le pourraient req uérir, et
génét•allemeot lui avons donné et pal' les pt•ésentes donnons plain
pouvoir et autorité et mandement de faire, Ot'donner et commande t•
tout ce que nous-mesmes y es lans en personne pourrions et voudrions fait·e , tout ainsi que s i les cas esta ient spéciallement exprimés en cesd. présentes, révoquant, comme nous révoquons Louls
autres pouvoirs que nous avons ci-devant donnés à nos lieutenans
généraux, voulons qu'en vertu de ces pt•ésenles, lesù. pouvoirs
demeurent expirés et supprimés .
Et d'autant que nostre cl. sœur, comme sage et prudente princesse qu'elle est, nous a déclaré qu'elle ne veut faire auc une desd.
cboses ou autres qui se pourraient ofl'l'it·, sans le conseil de personnes qualifiées, bien avisées et expérimentées, nous a permis de
l'en pourvoir. Nous, pour nous conformer à sa vo lonté, lui avons
nommé, par estat sépal'é des présentes, les pet'sonnages qui l'assisteront, lui permettant néanmoins qu'en absence, maladie ou empêchement des nommés par sand . Conseil et autt·ement, selon qu e les
affaires de nostre ser vice le t·equeront, elle e n puisse appe ler et
establir tels autres que bon lui semb lera.
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notre Chancellerie de Nava rre e t Conseil so uverain de Béa rn , que
lesd. présentes, sans ex ige r aucun serm ent de nostr•e d. sœm·, fasse
publier et enregistrer et à nos baillis et sénécha ux, j uges, gouverneurs et capitaines des villes et chateaux et autres nos officiers,
jn s ti ciers et s uj ets à chacun d'e ux, sans exce ption de personne,
que nostt·e d. sœm·, e n ce qui par elle leur sera commandé et
ordonné, obéisse nt comme fairoi ent a nous mesme ; mandons auss i
à nos am es e t féa ux les gens de nostre Chambre de comptes de

Pau et Nérac, enregistl·e r les prése ntes en leur registres, et le
contenu e n icelles garder et observee, sans y co ntreve nir· en aucune
ma nière, car te l es t nost1·e plai sir. Donn é à Agen, le 4 féVI'i e r [·1579].
Signé HENRr. Mazellières. Scell és du g •·and sceau .

238. - Lettl'es 71aLentes nommant A1'11aud de: S. Geniès comme
lieute11ant gén é...al en Béam (1580). Henri , par la g•·âce de Die u,
Roy de Navarre, se ig neut· souverain de Béarn, à touts ceux qui ces
présentes lett•·es ve rron t, salut. Comme les troub les ave nus ès
an nées passées à nostre g t·and regret, aye nt amené partout si
grande licence de s uivre et faire ce qu e à chacun semble bon ,
t•e nve!'sant tout ordre requis à l'entre tenement d' un Es ta l, piété,
jus ti ce et police, qu e , s' il ni es t poiJrveu, il est à craindre que ce
qui est encore remédiable vienne à déploration, nous avons av isé
qu 'e n travai llan t, comme nous faiso ns, à amortir et en to ut es teindre les estincell es qu i restent e nco •·e des pe1'tu•·bations de l'Estal de
F ra nce, de le re ndre, en tant qu'en no us est, auss i fi eu l'issant et
pacifique qu'i l reut j amais, nous devons avoi r esga t·d à nos prop res
e t particuliers Estats de nos ro yaum e et pays de Béarn , y entretenant les suje ts que Dieu nous a donnes non se ul eme nt en union
e ntr'e ux, ma is aussi en tranquillité avec leurs cil·convoisin s. Et
d'autant qu e pour ces bons e!Tecls, il es t besoin qu e, penda nt
nostre ai.Jsence de nos d . t•o ya ume e t so uve raineté, il y ayt que lque pe1·sonne à nous Odell e, amate tll' du repos publiq et capable de
fa ire choses s i bonnes et dés irables qui nous y rep1·ésente et pou•·vo ye:
Savo ir fa isons que nous ayant considéré que nostre très chee,
amé et fidel le sénéchal de Béarn, Arn aud de Gontaut, s' de Se ngeniès et Daudaus, a ci devant fait semblable charge soubs l 'autorité

des feus Roy et R e~' ne , nos très honorés seig neurs père et mère et
de nosll·e temps a fa it plusieurs bons et loyaux actes pour nos t1·e
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service et dehors a usd. Estats de Navart·e et Béarn, l'avons pour ce
constitué et ordonné, constituons et ot·donnons nostre lieutenant
génél'al en nosd. Estats de Navarre et Béarn pour nous y représenter et commancle1· soubs nostre autorité, selon, etc . Donnees à
Nérac, le 25 mars ·1580, registl·ées an Consei l souverain Je
6 avri l '1580.

239. - E x l'l·a-it des 1'cgil;f1•es de Pa1·lemenl. LeUres de jussion
en favettl' de G. d'Abbadie, nommé proctti'CW' généi'al (1579). Lou
detz d'aoust t579 à Pau en Conseil fon vis tes las •·equestes presentades per Me Gaillard Dabadie, demandant l'in terinemen de las
lettres patentes per lui oblengud•es deLl Rey, per lasquoalles Sa
Majestat lou a pt·obed it de l'estal et otnci de percuraire eclesiastiq
en lou present pays souv iran de Bearn et supp liquan lou receber a
l'exerciei dequet, seguien aqueres, et visles lasd . lettres patentes
contenentes lad. provision, de dalle tt Ne,·n.c lou oeytal jour deu
mes de novembre '1578, et autres lettres patentes de Sa Majestat
de dalte â. Mazères lon '17 lleu mes d'aurin proche passat suus
Jou refus feit pe1· Jou present Conseil de receber lod. Dabadie,
contenentes lasd. lettres patentes tres expresse injonclion, servien
de p1·umere, seconde et daneJ'e jussion, de receber lod. Dabadie;
et autres el te1·ces lett•·es patentes de Sa Majeslat de datte à Eu se,
lou pl'llmer jour de jull si bien prochan passat, contenentes
mande men et tres expresse injonction, servien de pl'umere, seconde
et tt•es expresse jussion de Teceber et installar lod. Dabadie en lod.
estal et offici, nonobstant las remonstrances per lou present
Couse il au contrari fe i tes à Sa Majestat pe1· lou sieur de Glatens,
chancellier, et lou clise1' deus advocat et percUJ'aire general,
consentiens lod. Dabadie sie recebut aud . exercici per provision,
entra que, à la nomination deu si node, per lad. Majestat aulremen
y sera probedit.
Lou Co nseil a OJ'donnat et ordonne que lod. Dabadie sera recebLll
aud. estal et offici de percuraire eclesiastiq et à l'exercici dequet,
attendut los multipliquat, tres expres cornmandemens, injonctions et jussions et pe1· maneire de provision et tant entra que
aul1·emen y sera probedit pe 1· Sa Majestat en lod. estat et offici et
seguien las ordonnances J'ealles eclesiastiqnes, pres tan au prealable
lod. Dabadie lou juremen au cas requis, Actum à Pau, en Conseil,
lod. jou•· et an.

fA sttivre.J

V. DUBARAT.
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Règlements municipaux
du village de Sérée en 1672
Sér ée est un petit village du Montanérés, qui a été uni à la
commune de Bentayo u en 181 5.
Depuis le xvt• siècle cette communa uté était une annexe de
celle du Lu c et elle ne fut réuni e à celle de Bentayou qu'en 18ù3.
Elle possède une égli se dédiée à saint La urent. On lit J'in scription suivante sur sa voûte en bois : « F AIT P AR MOI LE
21 J AN VIER 1732. L A LA N NE o' Anos . •
In dépenda nte p endant lon gtemps et jouissant de son
a utonomie, cette commune s'éta it donné en 1672 un
r èglement fort curieux que n ou s sommes heureu x de publier,
p a rce que ce genre de document est très rare a uj ourd,hui.
Donnc::m s-en un r ésumé s uccint.
On fa it observer qu e les ancien s règlements éta nt p erdus,
iJ était n écessaire d'en fa ire de n ou veaux, pour p arer a ux
procès e t a utres diffi c ultés qui pouva ient se présenter.
Tous les h a bitants sont convoqués en asse mbl ée gén érale
pa r les gardes et se r éunissent pour discuter les nouveau x.
règlements.
On décide tout d'abord qu e quiconqu e re fu se de se r end re
à la convocation des gardes pa iera 3 1. d'a mende.
L e bl asphème est puni de 12 sols d'a m ende. Ceu x qui donn eront asil e à une fill e étra n gère, enceinte, ou qui e n a uront
une dans leur famill e, seront soumis à une amende de 4 fra ncs
ou de 9 sou s.
Celui qui reçoit des voleu rs publics, ceux qui voleront des
ra isins, les proprié ta ires du béta il saisi da n s les vignes e t !es
ch a mps seront passibles de di ve rses peines p écuniaires. Les
d omm a ges ainsi produits sont payés à ti tre d~ex p e rt s .
On s'engage pa r serment à res pecter le bien d'a u trui et
particulièrem ent les vignes et les verger s et ceu x qui en lèveront les fermetures en boi s devront p ayer 4 l. ; m ais il y am·a
libre pa rc om s dan t tout le vill age.
Les impôts royaux ser ont p ortés a u tréso rier gén ér a l.
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Les h abitants ont prié M. de Maure, seigneur du lieu, de
signer tous les articles du règlement. Après lui, tous ceux qui
savent signer mettent leur nom au bas du document.

x
Cum sie ainsi que si daban en lou prcsen lacq de Sere y ago u sse diYcrs
redglamens et ordonanccs per servi r de polisse en touts afl'nrs domestiques de ladite communautat, ct esvitnr per aquets moyens divers preju-

dicis qui se coumetteu en lod. locq tan sus lous biens communs que
particulars.
Lasd. ardu ct rcdglnmcn s sc soun estats perduts et dichirals pcr
succession de temps, en tale sorte que nou lou en sere restat presque
aucune trassc, so qui lour es de grand JH·ejud icy, ct douu la confusion
lous cnusc divet·s proces ct cnntcses en lod. locq. Losquals desiran
prcbenir ct csvitnr à l'advenir, touts lou s hnbitans nu nom de
los guardcs deud .
lacq se son lrobals en lou locq de Sere
oun la comm une a coustumut
de s'assemblnr per [tractar ] de
laurs nffars communs. Prcme::rement Peyrot de Gardnbille, Arnaut
den Falot, Arnautou de Cnsau, Armand de Corneille, Jacob dl
l'dongin, J ean de Roumigou , Dabid de Lafont, r:.unond de Pucheu et
Mannud d e Pucheu, Joan d'Ailhn, Joan de Guilhnrd, Bertt·nud de Talas,
Joan de Lnrroqué, Antony de Cnharrou, Arnaud de Lespaignol, Pic•Tc de
Lollc, Pierre de Cogiguet, Armand de Hourabilhc, Guilhem de Carrere,
Bertrand de Marial, Peyrot de Sansa, lous touts munans ct hnbitan s
deud. lacq de Sere, de lour bou grnt et boulcutat an promettut et jurat
tant per laur que per l aurs hers et successors d'observnr b. l'advenir de
punt en punt las ardonances et reglamens ct polissis sequcntes coume
util es et necessa rys pcr l ous biens communs ct p articulnrs.
Pcrmeramcnt son dcmourat s d'accord que si aucun dcusd. habitnns, qui
sera mnndat pcr la guarde, se trouhan à la besiau, manque seins l cgit i m~
escusc, pagara de pcigncrc tre s sols morins.
Plus son demourats d'accord lousd. habitans enter lour que si, à la
requisition d'aucun particular seins a ucun subjet juste et l egitime, lad,
besinu sera obligade de s'a ssemblar, lou requcrent pagara tres liures
bones per cascuoe begade qui l a fara nssemblnr mal à propos.
Plu s an combiengut que si aucun particular de lad. communautat ni
aucun de sous compagnons, mal à prepaus en corps de communautat,
blaspheme lou St nom de Dieu ni de l a Ste Vierge, pagara doutze sols
bous per lou Jumioary de la gleise ct autres doutze sols bous per lou
commun, ct Jou qui conimettem talle faute sera obligad d'en demanrlar
perdon aud. comm un.
Plus son demourats d'accord que si augune fille estrangere se refugiable grosse en laud. loc seins conexence de cause, lou qui la retira1·a
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pagara quoate francqs, au seignou deud. lacq nutand, seins prejudicy
de l'intérêt den procuraire general.
Plus au combicugut que si augunc fille deud. loc se trabe grosse, Jlagara
per l a visite nan sols bons aux officiers deud. commun, quate francqs
per lo s drets, ct au commun autan.
De plus son demorats d'accord qu'en· cas aucun h abitan retire en sa
maison aucun boulur ni !airon public ni homny ni heume de mechante
bitte, lo qui lous retire en sa maysou pagara quatc francqs aud. commun,
ct a utan aud . seignou.
P lu s son demorats d'accord que en cas aucun h ommi ni hemne '>C
trabe à panar ni a antar larr:.~sim, de quine condition que sie, si lod .
larrasim ni excede la balou de quontte sema is, pagara doutze sols bons
au seignour ct a u tan aud. commun; et si lou furt ey de plus grane consequensc pagara dus francqs au commun et dus fra ncqs au seigneur, ct
lou s r ecebcdou s qui rccebe l·an ta is larrasims pagaran parcilhc somme
que le l a iron.
De plus an combiengut qu'en cas atlraparun a ucune sorte de beslÎ!L rie
noueyt en la s vig-nes, berges, camps de bh~d. despux Notre Dame d1·
mars cntro que l ou frut sera rctirat, ct particulieremen t en las vignes
entra la St Murtin, ni lous po1·qs en lous prats en aucune sasoun,
pagaran tres francqs per la noucyt et l ou jour miey francq, et +res
ardits per aoulhe en cas lou pastou las y garde, ct aussi lous porcqs no
podera n entrar en la s vignes à l a pene de micy francq pcr cop en cas
los y garde.
Item so n demoruts d'accord que pc~· Jour doumadge lous plaignans .les
poudcrnn cita r daban lous estimadou~ deud. loc, losq ual s seran ticngats
estimar tai domadge segoun Dieu et leur consiencc et lou coutisar et en
far lor rapport de suite au pl a ignent per rctirar son pagament, sçavet• :
l ou blad à :Marterou et a u ss i lou vin, ct lou milh à Nadau. El si tu,l
doruadgc no cs estal dcmau.dad aud . temps, lod. domil.dge sera [pa:[r•t]
advengut l ou delai deus cstimadours ct co u t isadour s. Et quoand los qui
auran feit lodo ma dgc no volcran pag:nr, lou p laigncn pondera requerir
l a garùc per sc far pagar lo doma dg:e scgo n la cotise qui en sera (cite;
et en cas lou coupable refuse sera punit i1 dus f1·anx e n favour dcu commun et q uoattc ard its per la garde quuu se transportara pcr fa dar lo
pa·gamen.
Item son d'accord de jurar de no p rcner de noucyt ni de jour aucune
sorte de rasim en l as vignes et be1·gcs, ct pareillement de far jurar tout
lou reste de laur fam illies, bttillets ou sirbenles, et no prometerun
tenir aucun baillet n i sirbentc passat un jour et uc noueyt seins en abcJ·tir la guardc per lo far jurar, à peine de quoatte francs. Et pareillement
son d'accord de j.urar de no prener en Ja s castagnedes aucune sor te de
bu ste berde ni de mette aucune so rl e de hestinr aux tarons.
Item so n d'accord que au cas se trobe a desbarra1har aucun e pesse
fermade ab sept ou palcngs ou autre ferme ture, qui sera atrapat a en
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recebera lo domadge quoattc francqs, et au commun pcr ln contrehention
per }Jcignere tres francqs per tai sept et quoattc francqs per barrere.
Item son d'accord lousd. habitans que enter laur no se poudcran enfermar aucune sorte de hestia si conexen à qui apartien laud. hestia deu
hiladge à peine de un francq.
Item son d'accord de no tenir aucune sorte de crabes en lod. loc à caus~
deu gran prêjudicy qui tal hestia cause à peine de quoatte francs, sauf
toutt es fets que quauque par se troubcssen en la necessitat de no podc

ncurir et alleitar quauque petit enfant. Lou qui sera en talle necessitat
l'adressara and. commun.
De plus sont d'accord que, segond que es usat et accoustumat de tout
temps, de recoubrar la tailhe den Rey tour à tour, segon qu'ey accostumad
en lod. lacq, et de ln portar au tresaurier fldellnmen et en rapportar
quittense et esta pagat de las peine s à la connexense den commun.
Item son demorats d'accord que tout hommi qui sera condamnut à ln
peignere de quine maniere que sic, sera tiengut ct obligat de sc lechar
pcigncrar seins prcjudicy de sc justifinr per daban lod. commun en cas no
fausse coupable.
Deus quais susd. articles porten règlamen et polissè lous susd. man::!ns
et habitans cum dit ct ey combicngut enter Jour, et promettut et jurat de
los observar de bonne fe, tant per laur que per laurs hers et successous,
seins pr.ejudicy d'y ajustar d'antes articles en cas sc trobcn utilis ct
necessarys per lou bien et abantadge de laur corn tn t. Et per lous rende
plus bnlides auen pregat à Monsieur de Maure, seignour deud. lacq cie
signar losd . artigles ab lou sd . pnrliculars dell(l. locq qui an sabut signar.
Feil à Cere, lou nan d'abrin mille sieys cent septante dos. Testimon:ys
Hortnné deu Fra nee s den Castera, Jonn deu Clos de Viellepinte et Arnautou
de Larroyat habitan and. lacq ct jou Pierre de Peyragude norl· nu Montancrcz qui lous presen s urticles ey retiengut et signat ab lod. sieur de
Mau-r e seignour, lousd. d'Ailha , de Cogiguet et deu Bnscou habitans susd.,
el laud. deu Fra nees témoin, et no los autres per no sçaver escriber.
l\IA.U l\E, o ' AILHA

habitant,

DE

CoGIOET habitant,

BASCOU

A.bitan,

DE PEYn.\-

GUDE ure,

CUP-PUCHEU.
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Arnaml de Salette et le Psautier Béarnais
(Suite et fin./

7juin 1571, à Pm1 : Testam ent du président Je an de Sa lettes. (Archives
des Busses-Pyrénées, E. 2001, { 0 183; ancien fo 191.)
Au nom de Diu. Sapien totz, p resens et advenir, que mossr l\·I• Johan
de Saletes,conselher ordenary de l a reyne, rn• de requcstes de sa mayson,
preside nt en ln cr ampe de contes ct con sclh ordenari en l o present pays
t:t sobiranitat de Bearn, en l a present vile de Pa u et fentz sa mayson,
1:-:'!ala u de sa persane, totasbetz san de son entendem e nt, a feyt et candit
son present testament et darere volont at, 1oquonl dixo aguosa sa force
et viguor comme testament, ct autrement en fo rme et man~yre que poeyra
mclhor valcr, cassan, rcbocnn ct anu llan totz et chascuns autres testamentz et darer es volon tatz, qui dabaut ares et e nt1·o au jorn present
poyre haber feyt.
Et prurnerarnent, recoma nd e son anima a Diu lo pa y, preguan, qu-ant
aquere se separa ra de son corps, ln voler r eceher e n son regne celeste
el luy perdonar l !lS fautes et ofenses contre luy com etudes, a l'i ntersetion
et per lo merit et pasion de .Jesucri st, son filh, nostre senhor,
Item, dixo que luy es maridnt ab damoeysele Astruge dt Bussi et que
de lor maridndge lor an procreat p1usors enfnntz, desquoals a present
sere n en vite et surbibens quoate filh s m asdes el une filh e, so cs : Picres,
primogenit; lo segont, J ohan Henric; ters, Philip (1); et ! sacq; el Mnrgarile ; lo s quoals luy vol et enten sien in struitz, ne uritz et intertengutz
en la crain te de Diu; et comaude a so n s dits ditz filh s et filhe de honorar,
rcspectar, obeder et servir a ladite de Bussy, lor may, a laquoal e Iod it
testador pregue, en se sovenin de l'a m i stat grande que I" S estade et es
enter lor, per lo deber de une veraye may, serbir a lors ditz filhs ct IHhe
de may et pay ct u sar en lor endret ayxi que luy a entiere et totale
ftdanse.

(1) Prénommé plus bas Théophile; c'csL cc dernier prOnom q ui lui est seul donné
dans le testamentd'Astrugue de Bussi. veuye du président de Salettes, daté de Pau,
29 aoUt 1575, et reproduit ci-après.
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fid cls scrbicis que ladite de Bussi, sa molher, lu i a prcstat, et dclliveran s
confesan que so que per luy cs estal a quesit per lo rnenhs la plus
grande portide deu bi en es per indu strie de saditc moJher, que en
r t::co nexensa de so desus et autrement, l a in stituide et in stituexs sa berclere universalle en tot et cascun s lo s bi ens qui luy aportienen, en quinhc
part et endretz que sien as is, n la cha rge totesbetz et condition que ladite
de Bussi, sa molher, neurira et enterti endra h onestamen t sonsdits fllh s
ct filhe, sego nt la facultat deusdits bie n s, et l os po sa!'a en ln vocation
qui seran aperatz, et balharn a ladite Margnrilc, sn filhc, quinze cen s
liures torneses per son d ot, quant trobara son bon partit de maridadge,
l a quoaldit e sorne de quinze ce ntz liures torneses luy a l exat ct legat,
per titre de institution particularii, otre los acotramens de dos et d e
lheyt, ag ut esgart a las mnysons dont sortira et yra maridndc. Conlat (sic) de ras ura et immulfl li one. P . SERis, sig na l ;
Item, dixo que luy legabe per tittol de institution particu lare ln mieytat de son s bien s et causes a tul de lo r s enfantz que ladite de Busi, saj
molhcr ct h eret crc universulle clcgirn et declarara. Dixo ayx i lodit testudor que luy institu cxs chascun de sons autres enfantz muscles et lor
](·xc et legu e per tittre de instituti on parti cul are, la s pnrtz et porti ons
qu i se ran declnrades et ordenadcs p er ladite de Bussi, sa molher, su s lo
restant de so n sdits biens et ca uses; et a nd lad ite de Bussi, sa m olhe1·,
marie et nuasse de vita a trespns sc nbs dccla ra1: ny eslcg it' tordit enfant
per le institution en la micytat deus biens ny far ln.s autres declaration s
en favor deus autres e nfan s part dessu s escriutz, e n tai cas in stitues pc1·
son h ereter universal lodit Picris, sondit purmcr fith, C't vol que son s
autres enfantz sien aparcellatz a l n conexence deu s pareo s plus prochans.
Co11stat de addisyone . P . SEms.
Item, di xo, vole et ordena he que aprcs la mort de ladite de Bussi, sa
molher, tot z so u s b iens et ca u ses sie n restituitz a udit Piercs, so ndit purmer fiJh, senh s det raction d'aucune qu arte, l aquonlle lodit t estador a
exprescment prohi bit et prohibexs, et a substituit et su bstitu exs a sadite
molh cr, cl ond lod it Picri s, su b st ituit, m arie senh s enfantz, n sub st ituit
Judit Johan Henry; et a cas lodit Johan Hcnric morisse scnhs
enCan s, l odit Teophile; [et a cas lodit Teophile ] mar ie (sic), a s ub stituit l odit I sac ; et a cas lodit I sac morise senns enfans, a substituit
ladite 1\Jargarite;
Item, dixo qu e a cas la dite Margaride morissc sens eufantz, vole que
lE.dite somme dotalle [sie] a l'hereter ou hcretere uni versal qui seran;
ct lo sembla bl e ser a feyt de J·o s JHl.rtz et portions qui seran d cclarndes
pcr sadite rn olher et sons autres infa ntz, ct b alhad cs ct pagua des ;
Item, dixo vole <tue sons libres fosscn vendutz et que de l'argent qui
prov.iendcra de quetz sien ba lhades cent liures t orneses n M• Arnaud de
Saletes, son fll s natuml, mini stre de la parola de Diu , la quoal somme
luy lcxe et J e~ u e et lo prcgant de h aber pcr r ccomnnda tz sons dits
cnfantz;

-
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Item lex e e t legue aus praubc s de la glisie reformade de ln present
ville de Pau vingt et cincq liures torne ses;
Item, dix o vole que totz sons dentes que ladite de Bu ss i, sa molhcr,
sap, s ien pag uatz et :mtisfeytz;
Hem , dîxo ne vole ny entende que sadite molhcr n y a ucun s de :so n sdits
enfantz in stituilz ou substituitz ayan podcr ny facult a l de bender n y
alienar Jo b ien inmoble et cedent qui es en pee, avantz vol <JUC aquct
nquerex qu e conservant en la famillic ct cxprescment a prohibit et prohibes la alicnntion d e quctz;
Item, ditz que quand luy se marida ab l adite de Bussi, sa molh cr, cstcn
p assatz enter lor pactes matrimonial s qui esten r edi gi tz pcr escriut,
loquoal lu y no n lcg il long temps a ; totesbctz, vo le ct e ntende et vol ct
e n tend qu e lesd its pactes sie n gardnts de point en pocynt, ct aqu etz, en
tant que b eso nh sere, a conflrmat c t con fh·mc ;
Item, dixo f ase pcr cxecutors deu prese nt testament cgregi 1\'1' Johan
Detchart, consclbcr de la Regi ne et rn• de rcquestes de sa m ngcstat et
president audit conselh, en la crampe c riminalc, Me Picri s Se l'ii s, advocat
au consclh ordc nary ct curt de l n sencschaucee, ct ledit M~ Arnnud de
Salettes, ministre de l n pareJa de Diu, et Arnaud, senhor de la mayson de
Serres, so n nehot, a usquoaus prcgu e voler prcne ladite charge.
Asse fo feyt en la ville de Pau et mays<: n dcudit senhor tcstndor, lo
septnl jorn deu mes de jun mil V• septa nte ct ung, prcscns c t tcstimonis
odasso apcrdz, a pregarics et r equcrHz, l edit su Dichart, M• J ohan Beq~c l ,
hipoticayre, M• Sa n set du J ac, diacre de la glisie de Pau, 1\l• Johan de
Roseres, somelicr de la pana tarie de la Regi ne, c t jo, Pic ri s Scriis, jurat de
Pau, qui l o pre sent 1'Ctcngu, prescncii d eu s susdits, et ledit s•oc tcstador ct
testimonis susdits sc signan.
DE SALHETTE, presidant ct tcstador prcdictus ; Joan DETC HAnT, test.
su sd. ; - Johan BEQUEL, themon; - Pees Semis, jurat ct retcntor s u sdit;
S. DU JAc, testimony su sdit.

-

Reporta t a P au, lo XVII de ud it m es ct nn, t estimon is Mesle Menyon
Dancby [Darribcy] , auditer en la crampe de contes de l a Hegine, J ohan
de las Vinh cs, de Pau, et jo, Mon a ud de Lexia, notari public de la dite v ille
de· Pau.

7 j uill et 1571f à Pau : Quit/an ce de 100 livres, consentie par Arnaud de
Salettes, ministre de la paro le de Dieu, en fave ur de Aslmgn e de Bucsi,
L•euve du président Jean d e Salettes. (A r chives des R:1sses-Pyrénées,
E. 2002, f" 144; ancien f" 148.)
Notum si t que constituit persona lnmc nt M• Arnaud de S:t lc tte, ministre

dt: la paroll e de Diu, de son bon grat reconcgo et confessa h a ves pres et

-18\recebut de damoiselle Astrugue de Butsy, famme deu detrunct Mons• de
Salette, en son vivent president e n lo conscilh ordinary, resident a Pau,
la somme de cent liures torncscs, l nsquonus ledit scnhor de Salettes have
lcixnd es et lcgadcs per testament audit M• Arnuud, de lasquoa lles cent
liures tornescs ne aquitta el aquittc, et tengo contant ct pagat a ladite de
Busi et a toutz autres . A Pau, lo sept de julh mil VeLXXIHI•, presentz et
testimonis los'" Johnnot de Forgues, mener, marchant, de ln present ville,
Pierre Taudio, ministre de Sebinhnc, ct ,l o dit de Hoo (1) .

...
29 août 1575, a Pau : 1'eslamenf d'Aslrugue de Ducsi, ueuue elu président
Jean de Salettes. (Archives de s Basses-Pyrénées, E. 2002~ fo 342 v 0 ; ancien
f" 356 v•.)
L'an mil v~ septante cincq et Jo vingt ct nau deu m es d'o.oust et fens la
maison deu deffunct egregy M• J ohan de Saletas, en son vivent conseilher
et mesle d e recquestes deu r ey et president au Consclh ordinary, en presentie de my, notary et te stimoniis juus cscriutz, constitnide en sa personne damoiscll'e Estrugue ( sic ) de Bucssi, bedoua relicta. deudit d effunct
seignor de Saletas, malaude en son Jh eyt df' a.ugune infirmitnt corporalle,
mes hien sanne de son sens et entendement, laqu on lle desirant provedir
nus biens que Diu luy a do natz, tant de son m oye n que de son dict marit,
et sucesions qui dcspuxs sa mort Jo son advengudes, per evitur tout discort
et different entre sons cnfans procreatz ab lodict dcffunct S 0 ~ de
Salattes (sic), de son bon grnt, frnncque et agradnble voluntat, a feyt
son ultim testament et darre voluntnt, derrognn per acquest a totz autres
testam entz, ordonanccs et dispositions CJUÎ ller si dabaut podere haver
feytz, volo que Jo present t estament et darre disposition sortye son pieu
t:t dcgud effieyt, de ponet en pu net, en la for ma que sen sccq :
Et prumernmentz, apres h aver recornandndc son nuima a Diu, a dict que
si dcbant eta sere estadc conjungide e n mnridadgc, si que dict es, ah
Jodicl deffunct seig nor de Salctlas, et de luy nurc procrcatz plu sors
cnfanctr., inte1· losquouus, qui son surv h ·e ntz, es : Piere et e Sn.lnttas, son
prim er fllh; lo seguond J ohun Henricq; lo lCl' S Theoufllle; lo quoart
!sacq ; ct Margueritn, lor filh e ; lo squoaus ladite domuise11e (s ic) dixo
cran toulz descriutz, nommatz et nparcelatz per Jo teslument feyt p er
lod it seignor de Sallcttns, aux i que per luy fo adv isat cstar reisonable,
scguond l a facultut de lors biens, qui ente·· lor cra n commus, t ant per
lor contract de maridadge que autr·cment.
Vol et ordena ladite domaisella de Bucsi testaire, que lo testament ct
disposition et darre [ voluntnt] deudit sei goor de SaJettas, sond it mu rit,

( •} Arnaud Guilhem de Hoo, notaire public de Pau.
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cu tant que tocque la parcelle et succsion deusdits enfnntz, son plen
et entiel' ell'yeyt sie guoardade de punct en puuct, seguond sa forma et
thenor, senhs y estnr en res contrevengut, et per son regard, entand (sic)
que vesong es, a feyt et fe son universal herreter de toutz et chascuns
sons biens mobles et inmobles, drclz, votz, noms et actions, en quoal
loc se vulha situatz et luy pusque apertincr, et de sa proppre bocque
lo a nommal lodit Pierc, son primer filh, a la charye, toutasbetz, que
ledit Pierre, son hercttcr, aconplira autrement la voluntat et testament
deudit deffeunct seignor de Salattes, sondit pay, que lo present, et so
fa sent, neurira et cnterticndra sonsdits {rays entra a urau le adge de vingt
et cincq antz, si plustotz no son collocquatz et ayen moyen de sc guoadaingnar lor vitta honcstament, scguond lor qualitat, ct norcmenx en
paguan a ladite 1\'largaritta, quoand trohnra son bon pnrtit [de ] maridadge, la somme de quinze centz liuras torneses, a era leguades per lodit
S(:ignor de Salettas, sondit puy, en sondit testnmaint; et, oultre ladite
somme, semblable somme de quinze centz liures torneses, qui ladite tesluire lo a lexade et legade presentament, leixa et legua, a prende tout~shetz taldite somme de quinze centz liuras deus biens a la medixe
testaire ndjudicntz et degutz de la sucessioh de la delruncta damoisclla
Jagmes de Bucsi, sa sor, re1icta den den·unct seignor de Couarns, conseilher deu rey de Frannce en sun pnrlnment de Tholose, et }l~r autres, quoal
S<' vnlhe moyen qui vol, Jo sien pagadcs pcr sondit heretter et a sa diligcnsa, quoand sadite filhe l\Inrgalide treuvera son bon partit de maridadge, en se maridan, toutasbetz, ah pe1·sonne de sa quallitat, qui
fcose (sic) protresion de l a religion echrestiane reJTormade. ct non autrement. El oultre ladite somme de quinze centz liuras, per ra part a ladite
Margalide legades, lo a lexades et legades, lexa et lcga tou tas ct chascu nes rauhcs et havilhamentz de quoalle sc vulhc condition que sien,
c·n l'estal qui son, ensemble toutas sas bagues et joujeus, reserbat toulasbetz lo chafys et lo cachet quy son enter lasdites bagues loquoal
chafys et cachet vol et ordona ladite testairc que sie et demore a sondit
hereter; et dabantayc, vol, ordena et manda que l adite Margalide, sa filhe,
quoand sera maridnda, sie nvilhnde dcsccntnmcntz, alynyade a conexensa
de sons frays et autres lors parens et amixs, agud esguard a la maison
and sera maridade et colocade, ct sopcndent, vol que sie neuride et entertengude cum es de present ;
Item, lexc et legua a ladite Marguerita une tassa daurade qui es enter
sons mobles en la ville de Navarentz, et vol luy sie valhade, l o jour de
sas nopsas, per en far ct dispausar a son voler;
Item , a dict ladite testaire que heven sons biens commus ab lodit seignor de Salettas, sondit marit, l esdits enfans muscles- sou deusdits biens
coumns estatz legitimatz, vol que l'ordonance susdite feyte per lo testumcnt deud it deffunct de Salctta, sondit marit, sic acomplidc, fasen
losdits enfantz hereltcrs particulars en las partitions a lor et a chascun
de l or per lodit testament ordenades, et que no puscnn res demanda
que so que es contengut per loùit t estament ct presenta disposition;

-186Dixo, en ou ltre, ladite domaiselle testairc, que era lexa et legue a
.Judich de Nariasernes, sa filholla, la somme de dctz escutz pelitz, pagadors quoand ladite Judica (sic) aura lrobat partit de maridadge, per se
far une rauba, lo jour de sas nopssas;
Item, ladite domaiselle testaire, per los bons et agradables services que
!:IÎ debant los a feytz Me Johan de Salle.ttas, canonge temps passat de la
ciutat de Lescar, lo n lexade et legade, lexa et legue la sorne de cent escutz
sol, p agadors per sondit hercter;
Item, a instituit et ordenat per sons testamcntes et execcutors deu present testament, M• Pes de Sanct Martin, Menyo Darribey, conseilhers et
nuditors de contes en la crampa de contes de sadite Magestat, ausquoans
c::t a chascun de lor pregue voler aceptar ladite charye.
A Pau, lodit jour et an susdits, presens ct tcstimonis lodit seignor de
Sanct Martin, M• Bernad de Forgues, marchant, de la present ville, Johan
de:- Boelh, Arnaud de Cestra, judge de Hahastens en Vigore, Domengc
de Pagne, de Sanct Cebé de Rusta, et jo, Arnaud Guilhem den Torner,
notari public, qui lo present retengu et signé den Torner, notari.

...
19 décembre 1:175 , à Pau : Testament de Louis de Forcade, de Pau, fils
d'Arnaud de Forcade, de Salies, habitant à Pau, el de Jeann e de Salettes,
el neveu d'Arnaud de Salettes; ministre de la parole de Dieu. (Archives
des Basses-Pyrénées, E. 2002, fo 482 vo; ancien fo 495 V 0 •
Notum sit que constituit en sa personne Louis de Fot·cnde, natiu de la
Fresent ville de Pau, hien san de sou corps, toutasbetz insc>rtnt de so que
)•Insere a Diu far de sa personne, estant deliherat de s'e-n partir deu preSl'nt pais per se abansar en l'estal ct oficy auquoau Diu lo apera, no
constret, mes de scrta siensa ct volontnt, a fcit et candit son ultim et
dnrer testament, loquoal vol que aye cficacy ct balor a c,as descedesca.
Pcrmerament, vol et inten que so que se trobara que luy dcbe douar,
tant per lous dentes que luy a fcitz que sons pay ct may defuntz, s ien
I•Dgatz et satefeitz per son hercter jus nominador, deus quoaus no sahere
a present rende augun conte, mes s'en remet a ln verification quy s'en
peira far;
Item, ditz que Diu luy a valhat dues sors, la permcre Estruge, et
l'autre Margalida de ln Forcade (sic), lasquoales vol et inten sien aparcelhndes et dotades a la conexensa de sons plus proches pnrentz, tant
paternnlz que mnternalz;
Item , a dict que luy son degudes sixante et dues liures pcr Guilhem
de For, dict Miscttc, de Sent Pee, anxy que appar per sedu lle escriute
tl signade de sa man ct plume, lasquoalles vol sien recruhades per son
bereter jus nominador et testamenter;

-187Item, n dict deu prende de Martin Rague, de Laruntz, la sorne de dotze
liures o so que se trobara per sn sedule, lasquoales et toutes autres sames
legitimes degudes Vol prege audits testnmenters rcc:-uhar et exigir tant
deudit de Rague que de toutz autres quy se trobnra lo estar devitors;
Et d'autant que tout cap de bon testament es institution de heriditary,
loudit de Forcade a feil et instituit, fe, instituex ct nome per son herete1·
uni versa i Paul de Forcade, son fray, loquoal charge pagar lousdits dentes
legitims et las dattes ct parselles de sasdites sors, a ln concxence de
sonsdits parcntz; et, a cas loudit Paul discedesque nha nt l'adge compell·nt per poder dispausnr de sons biens ct causes, n s ubstituit et istutuex
sasdites sors a ladite hcriditat, l'une apres l'autre, goardant. l'ordre de
primio genture. Et, cas ausy Diu fas se son pla ser de sonsdits frais et
sors, so que Diu advertie, sustitucx damoyselle Estruge de Bucssi, relicte
d<!u deffunt s,. de Salettes, president en son vibent deu conselh, et aquero
en lous biens et causes que luy a en la present ville de P.::tu et en tout~
dentes quy se trobarau degutz a lu i dit testairc, Jaquoalle substitution
dictz fe d'autant sc sent grandament redcbable a ladite de Busy quy lo
a servit de may et a sondit fray et sors et per lo jour de hoey, lor sap, euro
cs notory a ung chacun, dcspux lo de sccs de sondit pay et may, t a lnment
qu e inposible es de la reconpensnt· de las pennes, despenscs, hien ct
};onor que tant luy que son dit fray et sors an resebut ct resebin d(:
It.dite de Busy; et pcr lo regart de so que apertien o peut apcrt11en ir
.n udit testayre deus biens sedentz, moblcs o dentes en la vile de Salies
o parsan dequcrc, in stituex en qunlitat que desus l\1" ............ de Stn
Gracia, minystre de la palaura de Diu, pagan lous dentes et charges quy
sc trobarnn degutz pcr Jo regart dcudit bien; et pcr conplir et far enlerlycnir lo present testament, a nomat per sons tc stnmenters, executors
dcu pre se nt testament, l\·I ~ Arnaut de Saletes, de Serres, ct Arnaut de
Saletes, minystre de la parole de Diu, toutz oncles maternalz, cl mesle
Johanout Buison, jurat de la present vile, nusquonus prege cxeptar (sic)
luditc charge.
Feil o. Pau lo XIX de desenbœ mil v eLXXV, prcsentz ct tcstimonis
J\'1 • Arnaud Hispain, appothicnry, lousdits de Saletes, ministre, ct de
Huison, Monyo de Casnnhc, d'Auga, cl jo, Arnaud Guilhem deu Torner,
notari rendant l a notarie de Pnu, quy lo present ey retengut ct signat, ab
tcstimonis ct testnire quy an sabut escribcr.
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III
EXTRAITS

Dl!

PSAUTIER

PSEAUME I -

PROTESTANT

FRANÇAIS

Beatus 11is qui non abiit ...

Ce pseaurne chante que cc ul x sont bien h eureux qui rcjcctnn s les mœurs
ct le s conseils des mauva is, s'addonnent à congnoistre et mettre n ciTect
la loy de Dieu, et malheureux ceulx qui font au contra ire.
Qui nu conseil des m alings n'a esté;
Qui n'est au trac des pêch eurs a r resté,
Qui des mocqucurs nu banc place n'a pri se,
Mais nuict et jour ln loy contem ple ct pri se
De l'Eternel, et en est de sireux,
Certai n ement cestuy-l à est heureux.
Et s i sera semblable à l'arbrisseau
Planté l e long d'un clair coura n t r uisseau,
Et qui son fruict en sn saison a pporte,
Duqu el aussi la feuille ne ch et morte,
Si qu'un te l h omme, et tout ce qu'il f era
Tousjours heureux et prospère sera.
Pus les pervers n'auront tell es vertus;
Ainçoys seront semblable s aux festus
Et à la pouldre au gré du vent chassée.
Par quay sera leur cau se renversée
En j ugement, et tous ces reprouvez
Au rang des bons ne seront point trouvez.
Car l 'Eternel les justes congnoist bien,
Et est soygneux et d'eulx et de leur hien;
Pourtant auront fé licité qui dure.
Et pour a uta nt q u 'il n' a ne soing ne cu re
Des mal v ivans, le chemi n qu'ilz tiendront,
Eulx et leurs fnictz e n ruyne viendront.

CLÉMENT MAROT, 1539.
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lllbis
EXTRAITS

DU

PSAUTIER

PSALME 1. -

PROTESTANT

BÉARNAIS

Beatus vir ...

Aquesle Psalmc nos enseigna que bicnhuroos so n l os (}UÎ rcictlan
las mancyrns ct conselhs deus rnachans, et s'ado nnun a concx:c ct a mette
a effieyt l a Ley de Diu; et que m alhuroos son nquetz qui h eu lo cootrari.
Qui no caminc au conselh deus maubês,
Qui n o s'esta ngue nu s ca rnii s arrcml>cz
Deu s pecadoos, qui n os' seét ni s' p aria
Ab l os fl a unhacs quis' da n a jnnglaria;
Mes de la Ley de Diu es nmoroos,
Et noeyt et iorn y pense, cd es huroos.
Et semblnra a l'arbe en sa beutal,
Qui près den cous deus arrius cs plantnt,
El qui so n fruut en sa sasoô carreia,
Deu quoau la boelhe en terre nos' hnrrcia,
Ni s'eslasscx; tant qu'aqued horni aura
Prospcritat en tout ço <JUC bara.
No in mes es a t a u lo mau-viven;
Mes cd sera corn poob cassn t deu ben.
Pet· aq uer o quoa n lo iudiamen vcnga,
N'a goarda no q ue deguû lerm se tengu,
Dequed s ma chans; ni no sera n trobatz
En l'arrnmnt deu s boôs los reprobntz .
Cu r l os sendeés deus iu stes Diu con ne x;
Ed los a probc, adresse ct favo rcx;
Per ço seran huroo s touta lor bita,
Mes per a uta n que los machans Diu quita,
Toutz los camiis per losquoaus cds iran,
Ab tout.z lors feytz a la fit periran.

ARN AUD DE SALETTES, 1583,
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PSEAUME LXVlll
David voulant confesser qu'il tenait de Dieu toutes ses victoires,
magnifie en général sa vertu. Puis il spécifie sn l1onté paternelle, en ce
qu'il a racheté et conservé son peuple. De là il vient à sc glorifier en Dieu
de ce qu'il a esté maintenu du droit de sa couronne Royale, selon qu'il

en avait eu la promesse.
1. Que Dieu se mon stre seulement.
Et on verra soudainement
Abandonner la place;
Le camp des ennemis espars,
Et ses haineux de toutes parts
Fuir devant sa face;
Dieu les fern tou s s'enfui·r,
Ainsi qu'on voit s'esvnnouir
Un ama-s de fumée.
Comme la circ auprès du feu,
Ainsi des meschans devant DiC'u
La force est consumée.
2. Cependant, deva nt Je Seigneur,

Les justes chantent son honneur
En toute csjouissance;
Et de la grand' joye qu'ils ont
De voir les meschnns qui s'en vont
Sautent à grand' puissance.
Chantez du Seigneur le renom,
Psalmodiez, louez son nom
Et sn gloire immortelle;
Car sur les nues il est porté,
Et d' un n om plein de majeste!,
L'Eternel il s'appelle.

'l'Hf:ooom; oe Bf:zE, 1560.

-IV! -

PSALME LXVIII. -

Exsurgat Deus.

Ed magnifica Jo Scgnoô per sas victorias obtengudas, :>pecificàn sa
bontat paternala en so qu'ed n sauvat et rachetat son pa blc; pux cd veê
a se glori8caà en Diu, de so <JU'ed es estal mantengut au drct cie la corona
realla, segon qu'cd en habé agut prom essa .
1. Que lo Segnoô lhcbe lo cap
Ta petit corn volhe, et Diu sap
Si pla ssa sera boeyta.

Si sons ene mics csparlatz,
Et les machans espabcntntz
S'en iran leu a hoeyta;
Corn un hum s'esvanoex leu,
Atau mcdix , 0 Diu dcu ecu,
Tu bès qu'e sva noexin :
Et corn au boce ln cera s'hon,
Tau medix los qui machan son
De d aba n Diu pcrex in.
2. Me s los justes s'a legraràn,
Et daban l'Etcrnau aurau
J oyas assegurntles;
Et de gran plaséé tra:nspurlulz,
Vcden los iniqs rejetalz,
Haran sa utz et camudcs.
Canlntz a Diu, cl l'honoratz,
En psalmcs son nom celebratz,
Exnltatz ln memori
Dequed qui es acabarat
Su u s las nublas, et 11 peril.l
L'Etcrnau plcè de glori.

ARNAUD

D& SALB.fTE, 1583.
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IV
ANNEXES DU PSAUTIER FRANÇAIS

La forme des p1'ières ecclesiastiques.
Les jours ouvriers, le Ministre fait telle prière que hon lui semble,
l'accommodant au temps et à la matière qu'il traite en sa prêdication.
Pour les dimanches au matin, on use communément de ln forme qui
~·ensuit.

PRIÈHE

Nostre aide soit an nom de Dieu, qui a fuit le ciel ct ln terre. Amen.
EXHORTATION

Mes frères, qu'un chacun de vous se presente devant l a hec du Seigneu r
avec confession de ses fautes ct pechez, en suivant de son cœur mes paro·
les.
CONFESSlON

Seigneur Dieu Père éternel ct tout puissant, nous confessons et reconnaissons sans feintise devant ta sainctc Majesté, que nous sommes pauvres pécheurs, conçus et nais en iniquité el corruption, enclins à mal
faire, inutiles à tout bien; et que de nostre vice nous transgressons sans
fin et sans cesse tes saints commandements. En quoi faisant nous acquerons par ton juste jugement ruine et perdition sur nous. Toutesfois,
Seigneur, nous avons déplaisir en nous-mesmes de t'avoir offensé, ct
condamnons nous et nos vices, avec vrayc repentance, désirant que
ta grâce subvienne a nostre calamité.
Veuilles donc avoir pitiê de nous, Dieu et Père tres benin et plein de
misericorde, au nom de ton Fils Iesus Christ nostre Seigneur. Et en effaçant nos vices et macules, eslargis-nous et augmente de jour en jour les
g1·âces de ton S. Esprit; afin que reeonnoissnns de tout nostre cœur
nostre injustice, nous soyons touchez de déplaisir, qui engendre droite
pénitence en nous; laquelle nous mortifiant à tous nos péchés, produise
des fruicts de justice et d'innocence qui te soient agreables par icelui
Icsus-Christ [nostre Seigneur, Amen.]
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JVbis
ANNEXES DU PSAUTIER BÉARNAIS

La. forma. de las prega.ris ecclesia.stiqua.s.
Los iorns obrcès, lo Ministre hé tau exhortatioO a pregaâ <JUC boô lo
sembla, l 'accommodan nu temp s et n ln mnteri qu'cd t1·nctn en sa predicntioô.

Per la di menge nu mat it, lam u sa communamem de l n forma qui
s·cnsec.
PIŒOARI

Noste nj uda sin nu nom de Diu , qui a h cyt lo ecu et la terra. Amen.
EXHORTATIOO

Mons frai s, qu'un cascuù de vous se presente d aban l a faci deu Segnoô,
ah confessloô de sas fautas et peccat z, scgu ien de so n coô m as p nlauras.
CO~FESS I OO

Segnoo Diu, Pny eterna u et t ou t pucha n, nous confessnm et rcconexem
schen s hypocris ia da ban ta sa n ta Mnjestnt, que nous cm p r aubes pcccadoô s, concebutz et na scutz en ini<)ui tat et cor ruptioô, enclits a mau han,
inutll s a tout beê, et que pcr noste vici nou s tran sgredim schens fii et
schens cessa tors sa n s cornma n damens . En que h nsem nous amassnn per
ton iust e iudiarncn ruyne et perditioô s uber no u s. Touta sbetz, Segnoo, nous
h abern desplasec en n ou s medix de t'hahee offensat; et cond 9. mna m nous
et nostes vici s, nb vcrtaderc repcn tcn si, desiran s que ta grad njude a noste
ca lnmitat.
Volhns donq h abeë piétat de n ou s, Diu et Pay tres clemen et p leê de
m isericordi, au n om de ton filh I es u s-Christ n oste Segnoo : et en nboli èn
nostes vicis et macul as, ela r ges-n ous et augmenta de iorn e n iorn la s
gracis de ton S. E spcrit; afi i que rcconexens de tout noste coô noslc iniusti ci, n ou s s iam toquntz de desplaseé, qui engendra dretta pE"nitenci
t~o us; laquoau nous mortiflca n n toutz peccntz, produsesqun fruutz de
iu stici et innoccnci qu it' sian agrndables, }ler aqued Jesus-Christ.
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CATÉCH!SMUS ..... hoc est formula erudiendi pueras
in doclrùw Christi, au/ore l omme Calvino. 15 4 5.
DE FIDE
Minister : Qu is humnnœ vitre prœcipuus est finis?

Pu er : Ut Deum, a quo conditi sunt homines, ipsi novcrint.
l\1 . : Quid causœ habes, cur hoc dicus ?

P. : Quonium nos ideo Cl'envit, et collocnvit in hoc mundn, quo gloriflcetur in nabi s. Et, sane vitam nostrnm, cujus ipse est initium, œquum est
in cjus glorinm referri.
M. : Quod vero est summun honum hominis?
P. : Illud ipsum.
M. : Qunmobrcm id tibi summum bonum hnhetur?
P . : Quin, eo s ublato, Jnfelicior est nostra conditio, qunm quor umvis
l:rutorum .
M. : Ergo vel inde salis perspicimus, nihil possc homini infelicius
contingcrc, <JUUm Deo non vivere.
P. : Sic res habct.
i\L : Porro, qu œnam ''ern est ne rcct:1 Dei cogn itio?
P. : Uh i itn cognoscltur, ut suu s illi ac debitus cxh lbcatur honor.

LE CATÉCH ISME, c'est-à-dire le formula ire d'instruire
les enfans en la Chrestienté, faict en manière de
Dialogue, ou le Ministre ùzlerrogue el l'Enfant respond.
DES ARTICLES DE LA FOI
DIMANCHE 1
Le Ministre : Quelle est la principale fin de ltt vic humaine ?
L'Enfant : C'est de congnoistrc Dieu.
l\'1. : Pour quay dis-tu cela?
E . : Pourcc, qu'il nous a creez ct mis nu monde, pour estre gl orifié en
nous . Et c'est bien raison que nous rapportions nostre vic b. sn gloire.
puis qu'il en est le commencement.
l\L : Et qu el est le souverain bien des hommes?
E. : Cela mesme.
M. : Pourquoi l'appelJes-tu le souvera in bien?
E. : Pour cc q ue sans cela oestre condition est plus ma lhe ureu se que
celle des bêtes br.utes.
1\f. : Par cela donc nous voyons qu' il n'y a nul si grand malheur que
de ne vivre pn.s selon Dieu?
E. : Voire .
l\L : Mais quelle est la vrnyc et droite congnoissance de Dieu ?
E. : Quand on le congnoi st afi n de l'honnorer.
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LO CATECHISME, çoes a dise, loformulari d'ensegna,1
los enfcms en la Chreslianlal,feil en forma de Dialogue,
on lo Ministre interrogue e l'Enfan respon.
DE US ARTICLES DE LA FE
[DIMENGE l]
Lo Ministre : Quinha es la principnlo fii de ln vila huma na?
L'Enfun : C'cs de concxc Diu.
:M. : Pcr que ditz-tu nqucro ?
E. : P cr a uta n qu'cd nous a crcutz et melutz nu mon, per est na gloriflcat
e n nnu s; ct rasoo cs que nous rapportcm nost e vito n sn glori, pux qu'cd
1o'es l o commcnsn m en .
M. : E !tu oa u cs Jo souuiraâ heê deus homi s?
E. : Aqucro mcdix.
l\'1. : P ercJue l'appcras-tu lo souuiraâ beê?
E. : Per ço que schcns nqucro nost c conditi oo es plu s mnlhurosa que la
tle Jas bestias brutas.
M. : Pcr aquero donq no u s vcdcm qu'cd n o .Y n nad tant gra n malhur que
dt no vive pas segon Diu ?
E. : Obè.
M. :~·l es quinh a es l n vertadera et drcttn concxcnsn de Diu?
E. : Quonn lom lo conex, n ffii de l'honornu.

CATECHISMEA cein erran nahi baila., Jesus Chrislen
docirlnàn haourrén iracasleéo form.'l, non A1inislreac
in/errog,Itzen bai/u, ela haourrac ilzardeslen .
FEDECO ART! CULUEZ
l\>Iini stren : Ce in da vicit ze humanon ren fin principalù.
Hnourrn : Ia incoaren eçagutzea.
M. : Cergatic dioc h ori ?
H. : Ceren barc cr ea tu etn mundu huuetnn eç:1rri ukan haiquaitu ,
glorificn deçagunçflt. Eta segur raçoin da, gure vici gucia haren gloriatan
cmplegn deçagun.
M. : Ela cein da guiçonnren o n suh iranoa '1
H. : Erran dena her a .
1\L : Ccrgatic Inincoarc n cçngutzca ou s uhirnno dcitzen duc .
H. : Ccren hut·a gabetaric dohaca bc ngo l>aita gure conditionen eccn ez
ahre brutal ena.
1\L : Bcraz gnuça cla ron du c, gure dohucnhctnssunic ha [n ) diena dela,
Ia inconc m:mu beçala ez vicitzen.
H . : Eguia dn
M. : Bai na cein da Iaincoarcn eguiazco ctn hidczco cçagutze n?
H. : Hari b erc oh orea rcuda daquionçat et.agu tzen dugunean.
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M. : Quœnn.m vero cjus r ite honorandi est ratio?
P. : Si in co sita s it lota nosl!·a fld uci a; s i illum tata vita coJcre,
vo lunta ti ej u s obscquendo, studeamus : s i eum, quoties aliqua nos urgel
necessitas, invocem us, sa lutem in co quœrentes, et quidquid expeti p ot est
honoru m : s i postrcmo, tum corde, tum ore, illum bonorum omnium
solum autorcm ngnoscnm u s.
l\L : Verum, ut h œc discutiantur ordine, et fu sius expliccntur : quod
in h nc tua pnrtitione primum est en put?
P. : Ut totnm in Dea fidu ciam noslram collocemus.
l\1. : Qualiter au tem id fi el?
P. : Ubi omnip otentem noverimu s, ct pcrfcctc bonum.
M. : Snti snc h oc est?
P. : Nequnquam.
1\L : Qunmob rem?
P . : Quia indi gni sum u s, quibu s ndjuvnndi s p otcnti nm cxserat, ct in
quorum salutem, quam bonus s it, ostcndat.
M. : Quid crgo prœtcren op us est?
P . : Ncmpc ut cum animo suo quisquc n ostJ·um statunt, nb ip so sc
diligi, cumquc sih i ct patrem esse velle, ct sa lut is autorcm.
M. : Undc a utcm nobi s id constabit?
P. : Ex verho ipsius scilicct, uh i s unm nohi s miscricordinm in Chri sto
t.'X pon it, et de nmorc erga nos suo t cstnt ur.

M. : Quelle est ln mAnière de le hien honnorer ?
E. : C'est qu e nous ayo n s toute nostre fianc e en luy; que nou s le servions en obéi ssa nt à sa volonté; que nous le requerions e n toutes nos
nécess ités, ch erchant en lui salut et tou s biens; que nou s rcco ngnoi ssions,
t nnt de cœur que de bouche, que tout bie n procède de Juy se ul.
DIMANCHE Il

M. : Or afin q u e ces choses soient déd uit es par ordre, et ex po sées plu s
:. u long, quel est le premier poinct ?
E. : C'est d'avo ir notre fi ance en Dieu.
M. : Comment cela sc peut-il f u ire ?
E. : C'e st prc mièrem eent de le congnoistrc tout-pui ssant et to ut bon.
M. : Suffit-il de cela ?
E. :Non .
M. : La rai so n ?
E. : Pour ce qu e nou s ne sommes pas di gnes qu'il demon stre sa pui ssa nce pour nou s a ider, ne qu'il u se de sa honte e nve rs nou s.
M. : Que fa ut- il donc de plus ?
E. : Que nous soyon s certai n s qu'il nous aym e, ct nou s veut estre Père
el Sauveur.
M. : Com m ent cong no issons-nous ce la ?
E. : Par sn paroll e, où il n ou s déclnirc sa misericorde en Ies u s Chri s t et
nou s asscurc de sa dilection envers nou s.
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11'1 . : Quoau cs la maneyra de plaà l'honoran?
E . : C'es qu e n ous aynm touta noste confidan sa en cd, que nou s Jo
servi am en obedien a sa volontat; que nou s lo rcq ucrinm en tou ta s no stes
necess itatz, cercans en cd salut el toutz beês; et que rcconegnm t a o de
coô que de b ouqua CJU C tout beê procedex d'cd solet .

DrMENGE II
1\L : Or uffi i CJU'aqucstas causas sian dedusidns pe1· ordi, ct expa usndas
plu s nu long : quo nu es lo prum ee punt?
E . : C'es d'ha beé nostc confidnnsa en Diu.
J\L : Quinh se pot ha à nquero?
E. : C'cs p1·umeramen de lo concxe To u t p u chan et tout boo.
M. : Es cd assez dequero ?
E. : No.
M. : La rnsoo?
E . : Per aut an que nous no cm pas clignes qu'cd demostrc sn puchansa
pcr nous aiuda n, ne qu'cd use de sa bontat envers nous.
M. : Que fnlh-e d donquas plus ?
E. : Que nous siam certa ns qu 'ed nous nmn, et nou s v6ou estna Puy ct
Sa uvndoô.
M. : Quinh conexem nous aquerô?
E. : Per sa palnura, on cd nous declara sa miscricordi en Iesus Christ,
et nous assogure de sa dilcctioô e n no stc cndrct.

1\I. : No l a da baren eguiazqui oh orntzcco mane rn?
H. : Gurc confldançn gucia bura bnithau cçn r dcçagun, hu1·cn
datenri garrnitzuln hurn ccrbitza deçagun, bura haithun snh •n mcnduu elu
ontn.ssum gucia bilhatzcn dugularic ela onlassun gucia hnrcnganic hcldu
dela bay biholzcz bay ahoz cçngut deçagun .

2. I GANDEA
1\1. : Ba da gnuçn hanc hala berccnrcn ondoan, ela luçaquiago declara
a ha l d itccençnt cc in da h ic crran dituân punctuctal"ic l chcna?
H. : Gurc confidança gucia huru baithan cçar dcçngun.
i\f. : Nolata n hori egu in nhal duite?
H. : Lehcnic, bothci"C gucitaco ela perfcclO<JU Î on dela eçagut deçagun.
1\I. : Et a asco da h o ri?
H. : Ez.
M. : Cer galic ez?
H. : Cere n czpnicnra digne harc berc bolhcrca gure niu tatan cracu ts
dcçnn, ez berc ontassu nnz gu bnithara u snt deçan.
M. : Ccr bada guehiago behar da?
Ii. : Gutaric bathcdera segu1· de n, ecen hure on daritzaln, O:! la Aita içau
nnhi çayoln ct n Sah·adore .
M. : No ndic ho ri daquiqucgu?
H. : Haren hitcetic, ceinetan dcclaratzcn hnitrnucu bere m isericordia
I csus Christcz, eta segurntzen baiqunitu berc gureganuco amorioaz.
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M. : Fiducire ergo in Deo collocandœ fundamentum ac principium est,
cu rn in Christo no visse (Sec. Joan. XVII, 3).
P . : Omnino.
1\L : Nunc, quœnam s it hujus cognit ionis summa, pauci s audire abs
te velim?
P. :In fidei confessionc, vcl potin s in formula confcssionis, quam inter
~(' communem habent Christiani omnes, con tinctur. Eam vulgo Symbolum
.A.postolorum vacant, quod ab initia ecclesiœ recepta semper fuerit inter
omnes pios : et quod vcl ab ore apostolorum excepta fucrit, vcl ex eorum
scriptis fideliter collecta.
M. : Recita.
P. : Credo in Deum patrem omnipotentf'.m, crentorem cœli et tenœ;
ct in Icsum Christum filium cjus unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est c Spiritu sancto, nntus ex Maria virgine, passu s suh Pontio Pilato,
crucifixus, mortuus ct se1mltus, descendit ad inferas, tertia die r esurrexit ex mortuis, ascendit in cœl um, sedet ad dexteram D"'i patris omnipotentis, inde venturus ad judicandum \'ivos et rnortuos. Credo in
Spiritum sanctum, sanctam ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis rcsurrectionem, vitam œternam.
Amen.

M. : Le fondement donc d 'avo ir vraye fiance en Dieu, c'est de le
congnoistre en Jesus-Christ ?

E. :Oui.
M. : Mais quelle est en so mme la substance de cette congnoissance ?
E. : Elle est comprinse en l a confession de foi que font tous les chrestiens, laquelle on appelle communément le symbole des Apostres; pour
ce que c'est un somma ire de la vraye créance qu'on a tousjours tenue en la
<~hrestienté; et aussi qui est tirée de la pure doctrine apostolique.
M. : Recite ce qui est dict.
E. : Je cray en Dieu le Pere tou t puissant, Createur du ciel et de l a
terre; Et en Jesus Christ son Fils unique nostre Seigneur Qui a esté conceu
du Sainct Esprit, nay de la Vierge Marie; A souffert soubz Ponce Pilate,
a esté cruci•fié, mort et enseveli; Est descendu aux enfers. Le tiers jour est
ressuscité des mortz. Il est monté aux cieux; est assis à l a dextre de
Diu le Père tout puissant. De là viendra juger les vifz et les mortz.
l e croy nu Sninct Esprit. Je croy ln Sa incte Eglise catholique; la communion des Sainctz; ln rémission des péchez; la résurrection de la chair; la
\'ie éternelle. Amen.
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M. : Lo fondamen donq d'hnheê vertn.dcra confidansa en Diu, c'cs de lo
conexe en Jes us-Christ?
E. : Obè.
l\L : l\'les quinha es en somm a l a subsanci dequesta concchensn ?
E . : Era es compresa en la con f essioo de fe que h én toutz Chrestiaâs,
lrrquoalla a m apera commuuamen Jo Symbole deu s Apostas; per ça que
c'es ung sommari de la vertadern credcnsa que lam a tostem tienguda
en la Chrestinntat : et tabcé qui es tirnda de la pura doctrina Apostoliqua.
M. : H.ecîtn ço qui es diît .
E . : Io crey en Diu la Pay toul puchan, creatoo deu ecu et de la terra;
Et en Jesu s Christ son Filh uniq no ste Scgnoô, qui es estal concebut deu
Sant Esper it ; Nascut de la Verges-Maria, A s ufTert juus Ponce Pilat; Es
estal crucifient, mort et sopelit; Es descendut aus infern s ; Lo t ers jo:rn
es re ssu scital deus morts; Es montat aus reus; es assictat a la drettn de
Diu lo Pay tout puchan; Et de là viara iudi aà los vius el lo s morts. Io
crey au Snnt-Esperit; la santa Gleysa cutholiqua; la cornmunioô deu s
Sans; l a remissioô deus peccatz; la re ssureclioô de la eal'n; la vila cternell a.

~J. : Beraz eguinzco confidnnçarcn Inincoa baithan eçartP.co fundamenla
eta lchen h atsca, duc Iainco Aitarcn cçagutzea Iesus Christ Iaunean .
H. :Hala da.
M. : Orain eçagutzc hort·en som marioa cein den, hirega nic l abursqui
t:nçun nahi niqucc.
H . : Hurn da Christina guciéc eguiten dutcn fedearen confc ssi ouean :
cein communzqui Apostoluên sy mbol on deitzen ba ita : ceren bura Christiuotassunnren lehen hatsetic h ethiere eduqui içan baita, ela ceren
Apostulu berén aholic, edo hayen scr ibatuetnric ilkia ela h nrtua baita.
M. : Eyn dançugun hartan erraiten dena .
H. : Sinhestcn dut Iain co Aita bot here gucilaco ccruaren eta
lurraren Crcaçalea haithan. Eta Iesus Ch11~l baren Seme bakoitz gure
Iauna baithnn : cein concebitu iça n Imita Sp iritu Sainduagan ic. SorthU
M'a ria virginaganic : Pontio Pilateren azpinu passionalu, crucificatu, hil
cta ohortze : I aut si içan da ifl'ernuetarn : Hereneco eguneau resuscitatu
içan da biletarie : I ga n içau da ceruëtara : Iarria da Iainco Aita bothcre
gucitacoaren escuiuean : Handic ethorteco dn vicieu eta hilén iugeatzera.
Sinhesten dut Spiritu Saindua bai thnn : Siuhcsteu dut Eliça saindu
catholicoa : Saioduén communionea : Bekatuén bark a m end ua : Haraguiaren r esurrectionea : Vicitze eternflla . Amen

GusTAVE
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USAGES DE BÉARN
On trouve dans le Cahier des cerli{icals de la Matric ule des
Avocats )es décisions suivantes :
L'ainé des Enfan ts seu l héritier ~2 1 ju in 1727) . - « Suivant l n coutume
du Béarn, l' ainé de s enfants mâ les est le seul héritier du père mort
ab in f es ta i . 11 en est de m ême de l'aînée des filles, lorsqu'il n'y a pas de
mâle s, ft moins que le père n'ait di sposé de so n bien par co ntrat de
mn l'i nge ou par quelqu e nutl·c acte; cc quil peut fair e lorsque les bi en s
son t libres ct quand il s so nt dotaux ou nvit in s. »

Qu'appelle-t-on biens avilins? (14 aoû t 17i7) . - P « Lorsque les bi en s
ont été p ossédés par ll'Ois personnes de ln m êm e famille, contin liemcnt
ct à till'C successi f, il s sont nv itins, sur l n tête du troi s ièm e po ssesse ur. »
2" « Les dispositions testamentaires qui n'intervertissent pas l'ordre
naturel des su ccession s, <tu i t endent nu co ntrai re à conserver les b iens
aux h éritiers présomptifs, ne ro mpen t po int l'nvitinnge et n'empêchent
pns qu 'il se forme. ::o
Dim e (l H septembre 1729).- « Suivant ln jurisprudence constante d e
ce Parlement, de puis l'année 1717, il est dù dîme de t ou s le s vJ ns qui sc
pressurent ct de toute sorte d e grn in s, e n quel que en droit qu'ils so ient
crûs. ::t
Val eur des Dénombrements faits sous Jacques de F oix (19 ju illet 1736).« Les Dénombrements fourni s deva nt Jacques d e Foix, évêque de Lcs<"ot·
en 1538, son t regardés comm e un titre, <J nOiqu'Hs n'nient pus été publiés
ou vérifiés, s'il s ont été sa isis de l'e xécuti o n. ::o
Mères et enfan ts (10 mars 1753). - c Les mères n'ont point de p ui s..
sance sur leurs enfants; on suit dans cette P rovi nce l e ch·o it· roma in qui
n'en reconna it d'aut re que la paternelle.
« Le s mères sont tutrices de droit de leurs enfants pupilles, sans
qu'elle s n ient besoin d'aucune autorité de justice, ni qu'elles so ien t t enu es
de prêtet· aucun serment, de bailler ca ution ni d'aucune aut re formalité, etc.
c La tutelle finit à ln puberté, savoir il l'âge de 14 ans co mplets pour
les gar çons et de 12 pour les fill es .
« Les mères tutrices sont e n droit de percevoir les reve nu s des bien s
de l eurs pupilles ou par elles-m êm es ou par un procurent· constitué. ::o

Lesbord es 1 impl'imeur-gérant, 8, rue Péré 1 Tarbes.
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La Gornpagnie ùes Ghasseurs Basques de Murat
1808-1809 ('!)

Le 20 février 1808, Napoléon avait vu le grand-d u c d e Berg
san s l'entretenir p a rticulièrement. Qu'on ju ge de l'étonnem ent
de Mu ra t en recevant de l'Empereu r deux lettres d a tées d e
ce j ou r le nommant son lieutenant a uprès des armées d'Espagn e et l'invitant à partir dan s la nuit même pour Bayonne,
oit il au rait à prendre le commandement des corp s affectés à
la Péninsule. Ch arles IV a ppelait au secours contre son fil s
Ferdinand.
A cet ord re, il falla it obéir disciplinairement. Murat se
mettait donc a u ssitôt en route : il a rri vait à la ville frontière
da n s la n uit elu j eudi 25 et , le lendem ain, les salves salu a ient
son entrée. 11 passait en rev ue la ga rde d'honneur q ui, depuis
j nnvier, soit depui s l'époqu e oit le voyage de l'Empereu r avait
l: té a nnoncé, s'éta it constituée. Les hommes com posa nt ces
gardes urba ines étaient ch oisis parmi les plu s beau x types
que l'on recrutait volontairemen t. lnuti1 e de di re que les
Basques d u Laboure!, de taille bien prise, sou ples, agi les, à la
démarche élas tiqu e, a u teint brun, a ux ye u x noirs et brillants,
avec une expression dé terminée de fierté native et de distinction, y faisaient bonne fig ure.
Mais, vraiment, Murat éta it-il à Bayonne ? Si les gazettes
officielles (2) y con stata ient sa présence, l'Oracle de Bru~·e l/ es,
par ]es ye ux. d'un de ses rédacteurs, le signalai t comme regagn an t ses E ta ts, dans la nuit du 3 a u 4 mars, en com pagn ie
de son aide de cam p, Je gén éral de division Bellia rd.

(1) D'après le dossier D f, 31 des Archi ves Adm ini strnt h·e s du l\Iinistèrc
de lu Gue r re. Les docum ents, it défaut d'indica tio n cont r ni •·c, so nt tirés
de cc dossier.
(2} Les dates citées dans cc dossier le so n t d 'après le Journal !le l'Empire,
dc,·cnu, en 18 14, le Journal des Débats.
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maison Dubrocq, sur la place d'Armes (1). Le préfet allait
prolonger son séjour à Bayonne jusqu'au 24 juillet.
Le corps municipal se mit en frais et offrit à Murat une fête
brillante, c01nposée d'un ambigu à l'ancienne mode (2) dans
la maison de l'ancienne place de la Liberté, et d'un bal à la
salle de spectacle. Le prince, dont on connaît l'amour pour ce
qui était brillant, voyant, - goût d'homme du peuple, voulut y paraître avec éclat. Il revêtit son uniforme blanc de
grand gala, galonné et soutaché d'or. Il était accompagné du
général de brigade Exelmans, écuyer, qui allait se rattach er à
ce pays par une union de famille, de l'adjudant-commandant
Monthion, chef d'état-major, du chef d'escadron Dupin, premier aide de camp, des capitaines aides de camp Manes,
Lavauguyon, Faudouase, Rochambeau, Constantin. Galibert,
du m édecin .Jean-Pierre Péborde de Habas, son fidèle ami, et
du secrétaire des commandements, Janvier. Murat trouva
l'occasion de mettre son adresse en évidence. Les planches
recouvrant le parterre cédèrent. Danseurs et danseuses disparaissaient comme par un cha rm e qu'ils gofttaient Inodérément; seul, le grand-duc, s'accrochant d'une 1nain à la balustrade des loges pour garantir sa. danseuse, M 11 c Ga1ian, retenue
par la taille, attendait le secours qui ne fit pas longtemps
défaut (3).

(1) Un rapport du commis:dt·e général de police ù Bayonne, Devillers,
mai 1813, explique que depuis cinq ans la maison Dubrocq sert de
« logement militaire le plus distingué ». Les généraux en chef qui se sont
succédé à Bayonne ont offert au propriétaire 1.80 0 fr. pour un loyer
annuel qui a été jugé insuffisant. Il s ont donc été logés gratuitement,
mais ils ont favorisé l\L Dubrocq en Espagne, e n Portugal « dans des
entreprises importante s qui ont amélioré sn fot·tune ». (Arch . Nat., F. 9,
1.000.)
(2) L'ambigu faisait partie de la vic mondaine au xvuo siècle. « C'est
dit le Dictionnaire de Trévoux, une co11ation mêlée, et où l'on sert la.
viande ct le fruit ensemble, en sorte qu'on doute si c'est une simple
collation, ou un souper. »
(3) DucÉnÉ, Napoléon à IJayonn e, Bayo.nnc, Hout·quct, 1897, in-8 °, p. 45.
Une singulière erreur de l'auteur place cette fête au 26 juin 1807.
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devait pas être insensible à la vue de ces hommes bien décou~
plés, a lertes, agiles (!). Recevant, le 3 mars, le préfet, un frère
d'armes, iJ J'accueille 4: à m erveille », parlant familièrement de
la fortune qui lui a souri, à lui Mura t ; « enfin il lui demande
de lever une compagnie basque et de la faire habiller • (2).
Qu'on n e s'étonne point de cette prière. A cette période de
l'Empire, les préfets étaient arn1és du pouvoir de constituer
des ga rd es nationales, sédentaires, d'élite, des corps francs
relevant du ministère de l' intérieu r, lequel s'entendait avec
le ministère de la guerre. Le lendemain, 4, Murat offre un
dîner à de nombreux militaires, au comte d'Angosse, chambellan de Napoléon, au préfet; à ce dernier il confie avoir écrit
à l' Empereur qu'on lève pour lui une compagnie de Basques.
Cette compagnie fut, selon les apparences, un détachement de
la garde d'honneur que, les jou rs précédents, ce même jour
peut-être, le gra nd-duc de Berg avait passée en revue, car le
correspondant du Journal de l ' Empire (n" du 15), annonçant
la n ouvelle, ajoute : cette garde « dont un détachement fait
déjà le service auprès de Son Altesse > .
Fort probablement donc, de ces gardes d'honneur qui, nous
le répétons, n'étaient pas des militaires, m ais simpletnent des
citoyens constitués sous form e régimentaire pour rendre
honneur à des personnages, certains se durent engager. Le
18 mars, Castellane, non sans apparence de satisfaction , constate qu'il est a ll é se promener un moment aux Allées Marines
et qu'il a aussi passé la revue de la compagnie du grand-duc
de Berg qui sera superbe. Mais, deux jours après, le ton est
plus modeste : « Iltn'a fallu apprendre que rien n 'était encore
prêt pour la compagnie basque, ce qui devenait tout à fait
ridicule; cependant le détachentent partira après-demain, m a is

(1) Le Dictionnaire de Trévoux le constate : c On dit proverbialement,
courir comme un Basque pour dire : marcher vite et longtemps parce que
ceux de Biscaye sont en réputation pour cela. » Loret use de l'expression
<l dispos comme des Basques ». (G aze tte.<; du 7 mai 1651, 9 murs 1658.)
(2) Boniface-Louis-Andre de Castellan e, 1758-1837, par l n comtesse de
BEAULAt:o~counT-MAnLES, née Castellane, Paris, Plon, 1901, in-8 °, pp. 109

et sq.
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sans un brin de galon. On a soutenu qu'il n'y en avait pas à
Bordeaux, parce qu'on voulait le faire, je crois, venir de Lyon,
-pour y gagn er d avantage; et par tm mélange de bêtise de
Montgrand, d'inattention de F01n·cade et d'impertinence de D ... ,
ce qu'il y en avait chez ce dernier, qui devait habiller quarante
homm es, ce qui eut toujours été beaucoup, a été vendu à tous
les confrères! J'ai signé un mandat d'arrêt contre D ..., mais
comm e j'ai vu que sa terreur extrême ne le faisait pas accoucher d'un fil d'or, je n e l'ai pas envoyé en prison et je serai
réduit à écrire à S. A. R. que, grâce à répuisement des magasins à Bayonne, les galons n'arriveront qu'avec la cmnpagnie
ou en même temps, car je tâcherai de les faire partir par le
courrier et il sera facile de les faire attacher. » A onze heures
du soir, le préfet reprenait la plume : c J 'ai écrit a u grand duc
une lettre qui partira après-dem ai n par l'estafette, a ttendu
qu'enfin, ce jour-là, soixante hommes de la compagnie basque
se seront mis en route. • Elle justifia sa réputation d'agilité,
la nouvelle compagnie, si l'on doit se fier à la tradition, car
elle aurait parcouru en quinze jours la di sta nce séparant
Bayonne de Madrid.
Rien de bien clair dans les documents actuellement existants
sur l'organisation , l'entretien des Chasseurs de Murat. Une
lettre du 29 mars 1808, signée Seilhère et para issant adressée
au prince de Neuchâtel, déclare qu'elle doit être habillée, armée,
éq uipée aux frais du gouvernement : les hommes auront la
sold e des fusiliers de la garde impériale. Par sa dépêche du
21, le grand-d uc a demandé à l'Empe reur d'approuver cette
décision, mais n'a pas encore reçu la réponse qui serait urgente.
Sur ces entrefaites, Napoléon entreprenait son voyage à
Bayonne. Le 25 avriJ , le j our mêtne oü il recevait en cette ville
l'ancien ministre, Prince de la Paix, déchu de sa gloire, qu'il
estim ait peu, mais dont il voul ait faire l'instnunent de ses
tnachinalions (n'avait-il pas écrit à M urat le 30 mars : « mon
in tention est qu'il ne lui soit fait aucun mal » ?) il signait,
au palais de Marrac, le décret incorporant à l'armée française
les 143 chasseurs basques fusiliers. A leur tête, était
placé un capitaine, avec lieutenant et sous-lieutenant; iJs
con servaient leur costume, fort simple, ainsi que nous l'expliquerons. Le décret était notifié au grand-duc de Berg avec
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con stater cett e opération par un inspecteur a ux r evu es, conform ément aux r ègles de l'ad ministration . Ces honunes con stitu a ient la garde particulière du beau-frère de l'Empereur.
Quelques sem aines après, la junte d 'Espagne, ré unie à
Bayonne, aya nt reçu la d éclara tion d'abdication du monarqu e
r égnant, proclamait pou r son successeu r, le 6 juin, le roi de
Naples qui, accou r u aux Pyrénées, all ait partir le 9 juillet, à
six h eures du matin, de la ville des bord s de l'Adour, solennelleInent accompagn é pa r l'Empereu r jusq u'a u premier poste (1).
Mu ra t avait quitté l'Espagn e et fait son entrée à Bayo nne le
6 à une h eure. La gra nde duchesse, sa femme, Caroline Bonap a rte, était venue l'y a ttendre da ns la propriété Lauga, sur les
bords de la Nive, a!Iectée à lem résidence. Le grand-d uc avai t
des sympathies en Espagne; il eût volontiers accepté la couron ne. Succéder à Joseph en un j oli roya ume, bien lointain,
lui sour iait m éd iocremen t. Certains hi storien s ont cru pouvoir
avancer que les r a pports des deux beaux-frères étaient tendus,
qu 'il s étaient égale ment m écontents l'un de l'autre, que Murat
feignait une ma lad ie afin de r este r le m oins possible à Bayonne.
Cepend ant, pour que le nouvea u roi de Naples ait été n omm é
quelqu es jours après le 15 juill et, il fa ut de toute n écessité que
les beaux-frères en aient con féré. Que Mura t ait été malade,
nul doute p ossible à ce suj et. Le 1lfoniteur, sur avi s venu de
Bayonne et qui pourrait sembler trop officiel, enregistrait
qu'il « avait ét é attaqu é à Madrid d'une fi èvre occasionnée p a r
les fatigues et le travail » . Murat s'était cru empoisonné;
J ean-Pierre Péborde, chiru rgie n , le soign a avec un tel dévoûm ent que ce fut la cau se de sa fortun e, le prince se l'étant
a ttach é et l'ayant poussé a ux plus h auts sommets de la hiér archie. Le contte Murat r a conte qu'au d ébut de juin le prin ce
avait été p ris d'une fièvre avec délire metta nt ses j ours en danger et que les eaux de Barèges lui furent dès lors ordonnées. Le
7 j uillet, Castella n e écrit qu 'il n 'a pu voir le prince « quoique
sa santé soit moins inquiétante ; il s'était cou ch é pour se r eposer >(2). Le 9 juill et, il est plus heureux : « J'ai été chez le grand
(1) Castellane l e met ù llidart.

(2) Comte MunAT, Murat, lieute11anl de l'Empereur en Espaan e, Paris,
P lon, in-8°, pp. 413, 418.
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entrer. Le grand duc m'a traité avec sa bonté ordinaire; il part
ce soir pour Barèges, mais, quoiqu'on dise que I'En1pereur
lui ait ordonné de filer de là sur Naples dès qu'il serait rétabli,
bien des gens croient qu'il obtiendra de Sa Majesté la permi ssion de faire bientôt un voyage à Pari s, car il y a de la tristesse
et de l'hypocondrie dans sa maladie.
« Son Altesse se rend d'abord chez IUoi, à Pau; elle y arrivera de bon 1natin et y restera jusqu'à six heures du soir seulement ; c'est du n1oins ce qu'Elle vient de me dire. Je suis
désespéré de n 'avoir point été prévenu de son projet de se
reposer à la préfecture. Son premier courrier seul portera ma
lettre d'avis à Courtois; juge de l'embarras de ce dernier,
sans domestique ni cuisinier : je crois qu'il en deviendra fou.
Ce qui est plus certain, c'est que le grand duc sera fort m al.
La grande duchesse ne l'accompagnera pas; elle m'a dit qu'elle
devait rester encore ici deux ou trois jours et il paraît qu'elle
compte ensuite aller se préparer à Paris au voyage de Naples. •
Murat passa à Pau le 10 juillet. Le 13, le préfet note dans la
soirée qu'il est allé chez la grande duchesse, laque.Jle, alitée,
après avoir pris un bain, n'a pu le recevoir, mais elle lui a fait
demander la lettre par laquelle M" ' Henriette d'Oms, pupille
du général, restée à Pau, donnait des détails sur le séjour du
prince et sa santé (1). Dans la nuit du 11 au 12, d'après les
journaux, il traversait Lourdes allant aux eaux.
La compagnie des chasse urs n'allait pas tarder à l'y rejoindre. Par ordre daté de Man·acq, le 19, Napoléon donnait les
instructions suivantes au prince de Neuchâtel :
c Faites partir aujourd'hui la compagnie basque pour se
rendre à Barèges. Elle sera destinée pour assurer la sûreté des
eaux. Elle prendra une position qui couvre parfaitement
Barèges et mette les buveurs d'eau à l'abri de toute insulte
de la part des Miquelets.
c Vous commanderez également au général commandant
les Hautes-Pyrénées de prendre des mesures pour garder
Barèges et Bagnères-de-Bigorre.

(1) Comtesse de

BEAULAINCOURT-MARLES,

op cil., pp. 144, 145,
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• Pendant le temps que le grand-duc de Berg sera aux eau x,
la compagnie basque sera à ses ordres; si l'Impératrice y va, la
compagn ie prendra les ordres de son premier écuyer.
« Il sera aussi nécessaire de disposer de 3.000 honnues des
gardes nationales du général Lamartillière (1) pour se rendre
à Barèges . Ils prendront position de manière à mettre les
buveurs (2) à l'abri de toute espèce d'insulte des Miquelets.
Ces 3.000 hommes seront commandés par un chef de bataillon
des gardes nationales. Vous préviend rez le gén éral qui conlmande les Ha utes-Pyrénées pour qu'il fasse sans délai ses
dispositions pour les lieux oü il doit placer ses troupes » (3).
A ce mome nt, on n'était pas sans craintes du côté des
Espagnols et le général Lamartillière avait reçu ordre de venir
de Bordea ux avec ses gardes nation ales, à la fin de ju in et a u
commen cemen t de juillet, m ettre en état de dé fense les départements haut et bas-pyrénéens (4) .
Le séjou r de Murat à Barèges fut b ref; il n'avait d'ailleurs
l' intention que d'y passer douze à quinze jours. Il était a ttendu
à Auch pour la fin de juill et et devait s'a rrêter quelques jours
ch ez son frère d'a rmes, Lannes, au ch âteau de Bouillas, près
de L ectoure. Le 23 juill et, il se trouvait à Tarbes, en n1ême
temps que Napoléon, et y r eçu t la visite. que l'Empereur lui fit
solennell e. Le J ollrnal de l'Empire du 12 aoùt le constate à la
date précitée : « A cinq h eures, Sa Majesté monta à cheval,
escortée d' un r égiment de cavalerie de la garde d'honneur,
pour a ll er faire visite à S. A. 1. le grand-duc de Berg, qu'une
(1 ) Fabre de Ln.martillièrc ~Jean ), né â :-.lhncs, le 10 mn.rs 1732, fait la
gu cne de Sept Ans, colonel en 1789, général de b ri gade co mmandant
l'artill eri e de l'armée des Pyrénécs-Û l'Îcn t alcs, géné r al de divi s ion,
sé n ateur en l'nu X, comte le 11 juillet lSlll, il commandait en chef à
Bo1·dcaux la garde nntionalc d'élite des 111 ~ ct 11 ~ divi s io ns .
(2) La sollicitude d u Comitê de sa lut public s'éta it portée sur l'amêun geme nt de l'établi sse ment qui fut l' hùpitnl de s bl essés de gucri'C de la
Hépubliquc ct de l'Empire. Voir Je mêmoirc de Lomct, Mémoire sur les
Eau x minérales ct les élablissemenls thermau x des Purénécs, Paris,
an III. Né à Châtenu-Thicrry, le 6 dêcembrc 1759, Lomet, père de l'ndjudnnt commnndnnt de cc nom, était petit-neveu de Ln Fontaine pnr su mère.
(Revue cle l'Agenais, 1886, p . 10.)
(3) Correspondance de Napoléon, t. XVII, 11° 14.216.
(4) Arch. Nat., F 9, 626.
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indi spositi on retenait a u lit à l'autre extrémité de la vill e. ~
Peut-être Murat éta it-il venu seulement saluer son beau-frère.
En aoüt il visitait Lannes; le 6, il éta it à P aris, aya nt a-bandonné la compagnie des ch asseurs, non san s l'espoir de la
retrouver.
Or , la compagnie n'était p as complète; elle avait perdu
beaucoup de ses hommes; ell e se plaignait d'être mal équ ipée.
A son départ pour Madrid , le 18 mars 1808, elle avait été
habil1 ée d'un costume provisoire : ves te rou ge en forme de
carm agnole san s ag r afe à la mode basque, panta lon bleu et
bl an c, cravate de soie, le béret (que les Basques avaient large
a lors), la capote, fu sil , baïonnette, sabre, 111a is ni col, ni bas,
nulle masse p our l'en tretien d e l'ha billement. E t les hommes
réclament : ces vêtements n'ont rien de militaire, il s sont u sés,
élimés . A l\·I adrid, il s d eva ient r ecevoir un uniforme, mais le
d épart s ubit, imposé par Murat, l'avai t empêch é. A l'arrivée de
la compagnie à Bayonne, Larre, son capitaine, présenté au
prince de Neuchâtel , major de la grande a rm é:e, avait detna ndé
le licenciement de ses hommes dont seize avaien t d éjà déserté
à Madrid. Castell a ne lui fit conn aître que cette demande avait
déplu à Berthier et, dociles, les chasse urs s'étaient mis en
route le 19 juill et pour Ba règes, ayan t perd u la moitié de leur
effectif, soit soixa nte hommes.
Murat parti, nous re trou vo ns la compagn ie en séjour à
Mo nt-Loui s (Pyrénées-Orientales) . En cours de route, quaran tetr oi s hommes d ésertaient et le 12 ao ût le capitaine faisai t son
en trée dans cette ville a la t ête de vingt-sept ch asse urs. Il raut
ici expliqu er que Mont-Lo ui s était a lor s le dépôt des déser teurs : on rabattait vers cette place les r éfractaires, les insoumi s (1 ) . Petit a petit les Basques r evinre nt e t la compagnie
cmupta soixa nte-di x-huit h omm es deme urés fidèl es pendant
cinq mois, à l'excepti on d'un seul. Il s étaient bien instruits,
lorsqu 'en d écembre une épidémie de désertion vient à sévir et
trente-cinq militaires di sparaissent en plusieu rs fois. Le capi~
ta ine La rre invoque l'aide du commandant d 'arm es Ri snier
qui , d'abord, leur fa it entendre la voix au stère du devoir, les

(1) F !1, li26. Lellre elu préfet de Puu au ministre d e l'In férieur,
27 j anvie r 1809.
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leur est occasion de justifier l'agilité proverbiale des Basques,
tenus pour a u ssi excellents sauteurs que bons m a r ch eurs. Le
27 décembre, sept fuyards, arrêtés et traduits devant un con seil
de guerre, sont condamnés chacun à sept n1 ois de travau x
p ub1i cs et à 1.500 fra ncs d'amende; vingt-huit h ommes s uhissent la m êm e peine prononcée par contumace. Mais les lois se
contredisent parfois et ces déser teurs étaient innocents p ar le
fa it m êm e de leur engagement dans la légion des Miquelets ou
chasseurs de m ontagnes. Dès lors quel remède appliqu er ?
Le 13 j anvie r 1809, Larre demande a u minis tre de la guerre
que sa compag nie Basque, r éduite à néant, soit complétée et
reçoive enfin l' uniforme de l' infanteri e légèr e o u celui des
ch asseurs de m ontagnes. Il ad r esse la même r eq uête à Berthier.
Le 16 février, Clarke, du c de Feltre, ministre de la guerr e,
ch a rge le comte Dej ean, ministre, directeur de l'administration
de la gu erre (1), de s'occuper de la question de l' uniforme qui
r ent re dans ses a ttributions. Il obtient cette r éponse que les
ordr es ont été donnés à temps à l'inspecteur a ux revues de
l'armée d'Espagne po ur faire ce qui se devait, par application
du décr et de 1808 r ela ti ve ment à la solde, à l'équipement; il
avait été entendu que la compagni e ayan t été em ployée à une
course dans les P yrén ées j ouissait toujours de la solde des
chasseurs de la garde. De son côté, le général Belliard, aide de
camp de Mu rat, a urait ent re tenu de cette question le prince
qui, ayant p ri s s ur lui le soin de cette affaire, l'avait complètement négligée. Un bl â me éner gique à l'inspecteur au x r ev ues
Garreau s'im pose, il est trop coupab le : il convient de savoir
de l'Empereur ce qu'il décide au suj et du maintien du décret,
touchant la solde.
Par lettre du 22 m a r s, Clarke ch a rgeait le gén éral Laco mbeSaint-Michel, commandant la 10- di vision, de savoir si les
chasseurs Basques a uraient le désir de passer a u servi ce du
m aréch a l, devenu r oi de Naples . C'éta it mal compter avec leur

(1) Il est à peine beso in de. rappeler qu'il y avait deu x min istres : un
ln guetTe, et, depui s le 9 août 1807, Clarke avnit su ccédé à Bc r t hiet·;
un à l'administration de la guerre, pa r dédoublement du ministère, et le
général Dej enn occupait ce poste dep u is le 12 mars 1802.
Îl
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Serviez : c La cause évidente de cet éloignement pour le service
militaire, lorsqu' on les arrache à leur pays, est dans l'horr eur
qu'i ls on t pour tout ce qui r estreint leur liberté > (!). Larre,
au nom de ses h onunes, se plaignit qu'il s n e fu ssent pas traités
comme la garde ; et c il se convainquit avec r egret que sa
troupe, qui déj à a éprouvé beaucoup de déserteurs pour venir
dans le départem ent des Pyrén ées-Orientales, se fondrait entièrement si on vou lait la fa ire passer à un service étra nger » .
Par décision du 10 mai, l'Empereu r prescrivait de n e pas r éorga niser la troupe et de la fondre dan s la légion des Ch asse urs
de Montagn es bas-pyrén éen s ou de l'y ajouter comme
compagnie.
Les résultats de l'opérati on é taient peu brillants. Un rapport
d u mini stre, du 17 m ai, témoi gn e que les Chasseurs Ba sques
on t été diri gés sur Oloron, dépôt des Chasseurs de Montagnes.
Mais que leur nombre éta it r éduit ! A la date du t-• avril, on
comptait trente-neuf offi ciers et solda t s, chiffre insuffisant
pour constituer une compagnie. On fu sionnera donc les hommes ; les officier s et sous-officiers seront em pl oyés à la suite .
Ainsi fut fait à Oloron , le 30 juin, p ar procès-verba l de Laran,
sou s-inspec teur au x revu·es. Les chasseurs, par trois groupes
de sept, furent incorporés a u x tr ~, 6" et 8" compagnies du
1.. bataillon des Chasseurs de Montagn es, commandés par
Louis de Luppé, qui signa l'acte. Le sergent-m a j or, qua tre
ser gents, un capora l-fou rrier, six cap orau x et un tmnbour
furent r éservés pour une désignation ultérieure, mais finalem ent entrèr ent dan s ce bata illon de Chasseurs. Le capitaine
Larre et les deux lieutenants, Mondra n et Lacarre, celui-ci
démissionnaire peu de jours après, devaient être utilisés à
l'armée d'E sp agn e. Laran consta tait : l'« h abillement en assez
bon état, d'après le costume basqu e» devient inutile, car les
Chasseurs des Basses-Pyrénées portent un uniforn1e spécial.

x
(1) Statistique elu cl éparlemenl des Dasses- fl uréné.es, P nris, Le Clerc,
nn X, in-12, p. 116.

-

211 -

Pièces justificatives.
Extrait des Minut es de la Secrétairerie d'E tat.
Au Pal ais de Bayonne, le 25 avril 1808.
Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie et protecteur
de la Confédération du Rhin,
Sur le rapport de notre Ministre de la Gu ~ tT e, nous avons
décrété et décr éton s ce qui suit :
AHT ICLE

1

La compagnie de Basqu es, provisoirement formée à Bayonn e,
par ordre de S. A. 1. le grand duc de Berg est maintenue et
fera partie de nos troupes.
AHTJ CLE JI

Ell e sera composée ain si qu'il suit, savoir :

Capitaine
Lieutenant
Sous-lieutenant

un de l " classe.
un de l " classe.
un.

3
Sergent-major

.

Sergents . . . . . . . . . . .
Caporal-fourri er
Caporaux ...
Fusiliers ...
Cornets ou tambours .

1
4
8
124
2

143
Ainsi sa force sera de 143 hommes dont 3 officiers et
140 sous-officier s et solda ts.
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ARTICLE III

La solde et les ma-sses dont cette compagnie a j oui lui seront
allouées jusqu'au jour où ell e sera organisée en exécution du
présent décret. A comp ter de cette époque elle recevra la même
solde et les mên1es masses que les militaires ayant les mêmes
grades dans l'infanterie légère.
ARTICLE IV

Elle conservera son habillement et son équipement actuels.
Les dépenses faites pour l'achat et la confection des effets de
première mise seront alloués.
Nous déterminerons particulièrement gnel devra être son
armement.
ARTI CLE V

Le Conseil d'administration sera composé du capitai ne, du
lieuten ant et du sergent-major, qui fera les fonctions de
secrétai re et d'officier-payeur.
Le sous-lieutenant sera ch argé de la tenue du contrôle.
ARTICLE VI

Nos ministres de la guerre, de l'administration de la guerre
et du trésor public sont chargés chacun en ce qui le con cerne
de l'exécu tion du présent décret.
Signé : NAPOLÉON .
Par l'Empereur,
Le ministre secrétaire tl'Elal ,
Signé : Hugues l\'IARET.
Le minis tre.
tlirecleur tle l'adminislralioll d e la gu erre,
CL,\RKE.

Pour ampliation
Le elle{ elu bureau des lois,
Signé : AzEMliAT l'niné.

x
Au Prince de Neu{c hâtet.

10 décembre 1808.
Monseign eur - Lors de n1on retour de Madrid à Bayonn e,
j'eus l'honneur d'être présenté à V. A. ; je vous demandai
le licenciement de la compagnie que je comm ande, vivement
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persuadé qu e S. M. l'Empereur e t Roi n 'avait plus b esoin de
nous; qui aura it pu s'imaginer que les Espagnols auraient
porté l'aveugl em en t au point de vouloir r ésister à ses invincibles armées? En outre, j e m e trouvais dans une position
p énible : j'ava is d éjà éprouvé une désertion de seize chasseurs
à Madrid, et j'a ppréhenda is une désorganisa tion totale a u
p remier mouve ment que devrait faire la compagnie. J e connaissais, comme ins uffisants, tous les eiTorts que j'aura is pu
employer pour fix er leur incon s tance n aturel1e et pour les
maintenir d a ns la voie de J'honneur. l\'1. Je général préfet du
dépm·tement me dit le lendemain que m a demande avait déplu
à V. A., ce qui m e donna de l'inquiétude dans la cr ainte qu e
vo u s ne fu ssiez p as persuadé de m on en tier dévo uement pour
la personne de S. M. l'Emper eur et Roi.
Le 19 juill e t j e partis pour Barèges e t contre m on a ttente
je fus assez h eureux d'y arriver avec 70 hommes.
Le J•• aoùt, j e partis de Lourdes po ur Mont-Loui s; j'eu s le
désagrém ent d'épr ouver dans cette dernière vill e une désertion
de 43 hommes à la fois; j 'a rriva i à m a destination le 12 du
même mois avec 27 h omm es.
Au bout de quelqu es temps la plu s gra nde pa rti e des déserteurs me rejoignit à Mont-Loui s et j'eus la satisfac tion de
voir la compagnie forte de 78 homm es. Pendant cinq m ois,
j e n' eus qu'un seul d éserte ur; j'empl oya i tout ce temps-là à
les instruire, et san s préventi on ils firent des progrès assez
rapides et, dans une affaire, n ous a uri ons pu être de quelqu e
utilité à S. M. l'Empereur et Roi , d'autant plus que les chasse urs étaient ani més du m eill eur esprit; m ais a u m ois de
décembre derni e r, il se m a nifes ta da n s la compagni e un es prit
de déserti on comme une ex plosion , malgré tout ce qu e j'ai
pu faire, soit par la persuas ion, soit par la surveillance la
plu s active, j'ai éprouvé une dése rti on de 35 h om mes en différentes foi s. lVI. le commandant d'armes Ris nier a eu la bon té
de se j oind r e à m oi, d'après la prière qu e je lui en fis, p our
inspirer aux chasseu r s des sentim ents plus conformes à leur s
devoirs, m êm e à une sollicitation de les con signer tous à la
citadell e; m ais ils sont si entreprenants et si adroits qu'ils on t
trouvé le moyen de d éj ouer tous nos efl'orts; il s ont fa it des
traits presque incroyables; la h auteur des remparts n 'est rien
p our eux, il s la franchissent facilement.

- 214Le 27 décembre dernier, à neuf heures du matin, j e fus averti
d'une désertion de 7 hommes; j'envoyai de suite un détachement après; tous furent arrêtés à coups de fusil, traduits
devant le conseil spécial de la guerre et condamnés à sept
années de travau x publics chacun et à l'amende de 1.500 1.
De plus, 28 ont été condamnés par contumace à la n1êm e
peine; j'ai envoyé les copies des jugements à S.E.le Ministre de
la guerre; d'où il résulte que ces 35 hommes ne comptent plus
dans la compagnie, ce qui fait un grand déficit dans un effectif
de 100 hommes.
D'après plusieurs rapports, il paraît certain que la plus
grande partie de premiers déserteurs se sont mis dans les
Miquelets.
J'ai eu l'honneur d'écrire à S. E. le Ministre de la guerre en
date du 13 j anvier dernier pour le supplier de vo uloir bien
faire compléter la compagnie conformément au décret impérial
du 25 avril, attendu qu'elle était réd uite à rien et de no us fa ire
accorder l'uniforme de l'in fanterie légère.
Je prends la liberté de fai re la même prière à V. A. afin que
la compagnie prenne un peu de consistance et que par nos
efforts et notre dévouement nous puissions être de quelque
utilité à S. M. l'Empereur et Roi. .Je supplie surtout V. A. de
nous accorder l'uniforme de l'infanterie légère ou celui des
chasseurs de n1ontagne; car celui que nous avons ne convient
pas du tout à des hommes qui ont besoin de faire la guerre,
d'autant plus que l'habillement des chasseurs est absolument
usé.
LARRE .

x
A u Ministre de la guerre.
Mont-Louis, le 26 janvier 1809.
Monseigneur - J'ai l'honneur de vous confinn er mes deux
lettres du 13 et du 17 courant.
Par ma première, je vous ai adressé les pièces relatives à
l'organisation de la compagnie que je commande et vous priais
en même temps que si Je décret impérial, en date du 25 avril,
concernant la réorganisation, devait avoir son exécution, de
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donner vos ordres pour que la compagnie soit de suite
complétée.
J'avais omis de vous observer que la compagnie n'avait rté
h abillée qu e provisoirement, que nous devions avoir un au tre
uniforme en arrivant à Madrid, mais que le r etour précipité en
Fra nce de S. M. le Roi de Naples en empêcha l'exécution.
L es solda ts n'ont eu qu'u ne ves te rouge en forme de carm agn ole, sans être ag rafée, a bsolument comme les paysans basques. Ces vestes se trouvent tota lement u sées; les pantalons
sont en lambea ux, les gi bernes à ceint ure faites en basane
h ors d'état de service . Les chasseurs n'ont point reçu des ch emises, cols, bas, a ucune masse quelconque pour l'entretien
de l'habillement, ni même pour la masse d'ordinaire, ni p ou r
ind em nité d'étape : c'est aux dépens d e la solde uniquement
q ue n ou s nous sommes entretenus dep uis la formation .
Notre costu me ne porte aucun caractè re qui annonce l'état
mi1itaire, car n otre coiffure est un bonnet, en terme d e pays
un berret, et je suis persuadé que si Sa Maj esté Impéria le
J'avait su lorsqu e par son décret elle a m aintenu notre uniforme, elle eftt ordonn é différemment.
J 'ai écrit le 24 du couran t à M. Bergez, inspecteur aux
revues, ch a rgé de la police de la compagnie, de commettre
quelqu'un pour con stater l'ét a t de l'habillem ent; j'aurai l'honn eur de vo u s faire passer copie du procès-verbal qui en sera
dressé.
S'il était agréable à V. E . de faire ch anger les dispositions
du décret concernant n otre habillement et d'ordonner que
notre uniforme sera celui de l'infanterie légère, elle nous
obligerait infiniment.
Par la seconde, j'ai l'honn eur de vous a dresser les copies de
deux jugements qui ont été r endus con tre plu sieurs déserteurs
d e la compagnie. Je vous supplie de vo uloir xn'en fai re accu ser
la réception. J 'ai l'honneu r .....
LARRE.

capitaine.
L. BATCAVE.
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Histoire de l'Hérésie de Béarn
( S11ite.)

240. - R equête des avocat ct 1Jl'ocurcm· genel'tttlx cont1·c les
ab-us des juges dans les cow·s du sénéchal. Défe-nse atiX ctvocats, non
p1·otestants, de jugm· sous peine de nullite. Lou 24 de mars 1579
1

l'ou viste la reques te prese ntade per lous advoca t et pemuraire
ge neral cleu Hey, s npplicans e t demandans entre teneme n de las
Oi'donnances su us lou s abu s q ui contt·e aq ueees se commetin en

las cou t·s deu senechal per lous judges de Jasd. co ut·s deu senec ha l,
advocals, no taris et substituts d'advocats. Lou Co nsei l, en in teri nan
lad. requeste, a feit inhibiti on et den·e nces aux advocats, non fase n
profession de la relig ion refol'made, de j ud gea1· auc un s proces en
lasd . cou rs de se nechal , t~ peine de nullitat e t emende arbitra1·i, de
pagar e t repaeat· a pat·tides touts despens, damnad ges e t intere ts
e t aux notat·is à medi xes peines, de ba i\lar ausd. aclvocats lou s
pmces pet· lous judgeat· et semb lable in hibi tion et dell'e nce fe aux
judges de lasd. cou rs de receber ù. la postulation a ucuns qui no u
sien de lad . t·el igion et de rece ber degunes cetlulles ni requ estes
chens esla t· s ignades d'uduocat. Pareillement lous es defTendut de
rece!Jer deguns pleileyats, requ isi tions judicialles d'aucuns s ubstituts, sie debouque ou per esc l'iut, et aux ·subs tituts de se ingerir à
f::u· La is ac tes e t a u gt·e ftie t· de en esc t·iber degun s, juu s inco l'l'em en
de las medix es peines et affi t1 rwu posquen en pt·etende t· ig norance,
Jou present sera pu!Jliquat en lasd . cours . Actum ù Pau, en Consei l,
laud. joui' et an.

24 1. - R equête de Claude Rdgin, dvêque d'Olo,·on., demandan t la
jou'issancedes1J1'ivildges comme les autres consei llers. Lou ·13 de mars
'1579, l'ou viste la reques le pt·ese ntade per part de Mess ire Claude
Regin , conseiller plu s ancien en lou Conseil pri vat cle u R ey,
domamlan intel'in ernen de l'ordonnance et dec laratio n de Sa
Majesl:at, cleu 29 de j ener dar t'e t· passat, con te na nte que lod . Regin
jonira de med ix priviledge que lou s ault·cs conseillers de Sa
Majcstal, et qu e ad aq uet·es fin s so n e\'oquades pe t· daban lod.
Couseil, las causes, maler i e t pt·oces on lod . Hegin en poire aber
i nLcres, sie e n demand a.n ou en deil'enden, tant en aqueres qui son
t.l es.ia on poit·eo c i ap t·es esta L' in tentades, en las cou t·s cleu senecha l.
Luu Conseil allen so ulemen esga rd à l'estat de co nse ille L' qui lod.
H r.~in, ci daban Evesque d'Oloron, a en lou Co nsei l privat de Sa

-217 Majes ta t, las causes e t pt·oces d e ud. Regin q ni de tn·ese nt a o u poi1·a
abe l' à l'aveni r} sie e n demandan, e t e n lle lrclllle Jl , se ran lraclades
e t definides e n lou prese nt Con seil, e t es ord a n nat q ue lous proces
qui son pe ndons ai li ors qu e en lod. Consei l, sm·a n e n aqn e t pol'lals,
mandan aux nok·u·is deus grefl'es,o n so n loscl . proces , lous t r c 111Ctc r
s:tfens, inhibin et defencle n il. las LlUl'Licles mlvC I'Ses de uLl. Hcgin pc rseg uit' en aut re part la definition et ù toutS jndges de e n pt·e ne t·
aucune co neix:ence . Actum ü Pau, en Conseil , laud. j our e t an.

242. - Jttyemenl en favcw· cle Claude Régin, obligeant le
collcctew· cles d1·oils d'aeciut à lui ]Jayel' ce droit 1Jow · la comm.andc
Mi.fayet. LoLl J5 d'aoust J579, fo u vist lou pl'oces de Mc J oa n de
Bol'ie, de Vie lle (! ), rendadour deus a l'c iuts qui c i daban l'E1•esqu e
d'Olot·on so ul e pt·ener e n la va lee d 'Ossa u, im pe trant ma nde me n
d'a rre radges e t demandan certane so mm e d'a1·gen co ntre Ramo net
d e Porte, al ias de Theus, d e n bordalat de Lobie r, collectour d e us
drets deg uts a la commande d e Mieihage t, opposant à l'executiqu
deque t per vie de greuge.
Lou Conse il a condamnat e t condamn e lod. de Porte, comme
posesso ul' et te nanci e r de lad. command e de Mi eihaget e t fnüs
d eque re, baillar et pagar au domandan , co mme l'endadour s usd it,
la somme de trente francs borda! es per lo ll s at·c iu ts de las anneyes
·1576, ·1577 e l ·1578, à rason de de ts francs pe r chacune anneye, cum
expensis, seins prej utlici aml. de Porte de se inde mnisa r de la
prese nt co ndamna tion s uu s lou s t'ruts de lad . co mm ande et
a utremen, a ixi qu e bon lou sem iJiat·a e t de dre t e t raso n appa t·tie ndea. Ac tum à Pau, en Conseil , lod . jour et an ('l).

243. - Règlmncnt sw· les provisions d'offices . Art. 4 du
reig le me nt ra it e n ·J57H, pat' M. le chancel lie r su r la jus li ce . Que
les pl'Ovis ions des offices estant presen tées pat· les pout·veus e n
perso nn e, se t•otü com muniquée.:; au pt·oc m·e ut· du Ro}' e l s indic dtl
Pays pour y dire et d elai leur se ra donn é de quin zaine pour
s'informer de la vie, mœurs et re ligion réfo t·mée des pourveus et de
leur pe t·sévérance e n icelle, e t se ra lad. information t'e mise de vers
lad. com pag ni e, rappot·tée et jugée a vant de pt·océde t· à la s usd.
t'éception.
(·! ) Ju ge ment t1·t!s curieux en l'aveur de llég in, réclamanl l'arciut o u droit
de visite qu' il a\'a it ù prendre pour les a nn ées ·J576-·J578, sur la com mande
dn Mifaget. Le plus intéressa nt est que ce droil soit ncconlé pour troi s
années al• la Héforme obligeait l'évêque tl'Oioron ù déserter so n diocèse.
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244. -

0l'donnancc cle Calhm·ine, 1·égenl'e de Béar-n , su ·l' les
1JJ•ébendes laïq ues (1.584-}. Nous, Catherine, l)I'Îllcesse de Naval're
sor unique cleu Rey et regente, desiran, seguien l'intention de Sa
Majestat, tl·ac tar lou s s uppliquans favorablement, vou lem, disem et
declaram que lou s s upplicans jou iran de l'autrei il lou l' fe it pel' lou

regard de lasd . prebendes qui , au teienne danet· passat, nou exced iben la som me de dels escots petits, et e n outre de las a utl'es de
lasquoalles lou capital nou monte ni excedeix la somme de
200 francs, ('.o qu e aum loq en aqueres soulemen qu i son puremen
de jus patronat laïq, et à la charge que lous patron s se t·an teng uts
fens tres mees presisemen fa t· la verification de lasd. pt·ebencles per
daban lous sieurs de Gassion, d'Esponde et de Lendresse, ou lous
de ux de !our, qui en faran roo lle, signal en fDI·me, et passat lod.
termi se ran forclos, chens y poder plus reveniL· ; et ço dessus feit,
losd. pa trons en jouiran a plen, e t sera n talles pt·ebendes myacles
cle u roolle de las afermes pe1· lous co missaris, c hens e n a ttender
aut re commandement; et per ço que las afe rm es so n desja fei tes,
losd. paLJ'ons s'en accordaran ab lous fermîei'S et a u Lremen Iou1·
renderan lous t'ruts a bans pres de lasd. afe rm es. Feit à Pau, lou 7
de juille t ·1584. Signade, Calh et·ine de Nava rre.
245, - S ur le synode (158!i). Art. 9 du cahier des Estats,
respondu par Mada me rege nte, le 27 septem bre ·1586, à Nava rt·ens.
Et d'autant que per evitar las coreuptions, c hi s mes, di vision s et
a utres desordis qui se poiren introdusir e n l'Eg lise, per a ppuntemen deu Rey so uvi1·an, obtengut à la req.ues te de us Es ta ts, es
portat que lou sinode sera tengut c hascu n an une begacle, qui es
cause tres necessari per las raso ns suse!., ~. o qu e neanmeius per
despu ix non es estat ell'ectuat. Per ço s uppliquen placie, à observaHon deud . a ppuntemen e t a fin que las Eglises pousquen estar
entel' teng udes en tou te pu retat, Ol'donnar que lod . sinode se ra
tengut l'anneye presen te en tai e ndret que nous plasera en lou
present pays et pet· so, Sa Majestat appat·e ra aber a utant d'afl'ection
à la pietat qu'à la jus tice.
Rcsponce de la Pr-incesse. Le sinode se tienclm ainsi que es
J'equerit là on per son Altesse sera av isat.
246, - [Notes.] Les premières lettres du Roy en voyees au
Conseil so uverain à Pau de puis so n avè nemen t à la couro nne de
L<'rance, sont de "1589, esqu elles Sa Majesté se qualitle Roy de
li'rance et de Navarre, seigne ur so uvera in de Béa1·n.

- 2 19 Le règle men t touc hant le co llège et les minis tres es t au
commencement du regis tt·e éclésias tique avec le nom de ceux qu i
l'ont fait.

247. - Lettre p·1·essante du Pape Clément VIII à Ca!li e1·ine de
Bou 1·bon ?JOUI' l'e.cho·i'let ci qu.i.ltel' l'hérésie et à 1'cnt1·e'· dan s le
gi>·on de l'Ég lise catli oliqne ("1 600). C LEMENS P. P. VIII , nobi li
mul ier i Cath er·inœ Bm·boniœ Henri ci Francoru m Regis chr istian issimi sorori , sa lutem. Oblatum div inœ g ratiœ lumen ag noscere
atq ue aper to cord e illud in omn i hum ilitate accipe re , noverit eni m
profecto nobili las tu a, quàd ja mpride m is, qui di ves es t in miserico rdia, s ta t ad ostiu m cm·di s tni et pu Lsat tequ e m ultis modis a
tenebris h e1·esis et etTori.s den sa caligi ne vocat in admir·abile l umen
s uum, ho c est ad cognitionem ve1·œ fi de i e t catho licœ ve ri tati s,
a tq ue ut mollo si lenlio pl'eterea mu s qut'!d ipsa maj on u n tuorum
recorda Lio te ad cathol icam Ecc lesiam voca t, q nam il li un a m , cuj us
cap ut es t Ho ma nus Po ntifex , ag novernnt et coluerunt, vocavit te
nuper domes ti co exe m ple vi ri s ingu la l'i pru de ntia e t li bi maxime
conj un c ti , He nl'ici, Hegis c hris lia niss im i, fratris tui, cujus
con ve t·sio, non levi im pul s u, sed mag na ju cl icio m ultaq u'e de liberatio ne s uscep ta, Deo IJon isqu e omnibu s compt·oban tibus, sempite rna
pos terita tis me mo>·ia ce lehrah i tur (t ).
Vocav it eti a m s tudi o et off1 ciis cli lecli Olii nos tl'i Al exa nd r i, cat'd ina lis F lot'e nc iœ (2), o mni virlute c umula ti regiqu e ft·atL·i tuo
add ic tissimi et tu:e sa lutis percu piùi , c ùm in nos tru m et hujus
Sanc tœ Apos to\icœ Secl is, in q ua Deo au thore, lice t im me l'i ti preside mus, de late re legatnm in F ra ncia ge t·eret.
Vocavit pre le t·ea rnultis se t·moni bns et co lloqu iis, ze lo Dei e t
doc tri na pres ta nti s a ntisti lis e t tu i inprim is studi6si, qui , his
pt·oximis di ebus , pie in Dom ino oiJdormi vit, ips iu s, The rnular um
pre la tl nos tri domes ti ci quo te rn po t·e erat e t c um eode m legato
cardina li ejusq ue juss u, teipsa expecta nte, ad te, tu re convers ionis

(1) Rare éloge d' Henri lV par Clemen t Vlll qui l'a ppe lle o: un homm e
de hau te p rudence », co nve rti « non par impulsi on et légèreté, mnis avec un
gra nd sens et a prés mûre réfl exion ».
(2) Al exandre d'Es te-Modène , prêtre-ca rdina l du titre de Sa inte-Mari e d e
la Pa ix, fut archevêqu e de Florence, et précé demment évêqu e de Reggio ;
mort en ·1624. 11 J'ut élevé au ca rdin alat, ù la quatri ème pro mo ti on de

Clément YIll, en 1598.
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ca usa, sœ piu s ve niret. Vocavit te de niqu e Deus per ministe rium
humilita ti s nostrœ qui loc um ej us in terris, quamvi s indigniss irni ,
tenemus; neque enim li bi memo ria excidisse œs timamus quas ad
te s uperioribus men si bus li te!'as ('1 ) dedel'imus, quam pate rn as ! qm.e
a b imo corde a me prode u ntes, quibus te toto ex an i mo ad si num
ca lholicœ Ecclesi;.e, ubi majores lui ch t•is lianissimi pL'incipes in
Christo t'e na li su nt, a manti ssim e in vita vimu s e t nun c etia m consimi li all'ec tu amor is in Deo invitc1.mus . Q.uam chari tas Chris li e t ze lus
sal utis œ te rn œ an imœ tmc m·get n os ac lice t cohottati on es nos trœ
parum adhuc quidern apud le pmfecisse vid eantu1', non tamen
pas tomlis nos trœ so llic ituùo n os patitur conquiesce re nec s pe destitu imuL'.
Pote t'it e n im noste r Dom i nus co r tuutn e mo ll il'e e t ve la men ex eo
a ufe L'L'e; itaque, hos ad te <lare p lacuit testes voluntatis et desiderii
nos tri, q uib us ite rum et sœ pius hortarnur et I'Ogamus no bilita te m
t uam et oiJsecJ·amus per visce,·a miset·ico t·d iœ Dei nos tri, qui te tam
mu llis na tm·m orname nti s e t ta m multis s imu l t'erurn ex tel·na t·nm
donis et beneficiis c u mu lavi t, ne eju s vi ri e t vocan Us auees occludus neque illius divin m provid e nli œ CO I'<.l is o bi cem op ponas, sed in
omn i vet'ilateet s implic itate e t omn i ca nd ore proj îcias te an te îllu tn,
qui rectus et jus tu s es t, qui profun da e t abd îla cO t'Llis n os lri lu ce
meridi a na clarius intue tur e umqu e, ex vero e t a rd e n li cles ide ri o,
ores u t viam ve t'i ta tis, viam sa lulis ti!Ji oste ndat, mun s i cuncta
attentius co nsidemvel'i s, s i tenenas mliones et anim i pel'tuebation es removel'is, s i te ipsam fa lleee tibique ipsi ull i'O tene bras elfundere vo lueris, pL'ofecto prospicies e t intelliges te non esse in
Ecclesia De i, sed pi'O J'sus esse extm illa m quo nihi l inrœ liciu s,
ni hi! acel'llius aut lu ct uosiu s di ci aut cogîtari po tes t.
Nnsquam e nim veritas et illius nnsquam g loria et gTatia, nisi in
Ecclesia u na, sa ncta, cathol ica et apos to lica, c ujus caput est sancta
Jl oman a Eccles ia, omnium Ecc lesia l'lllll ma tel' et magistra, qum
Ecclesia ca tho lica, collllnna est et fi1·m ame ntum veritatis, non he 1·i
a ut nudiuste l'cius exorta, sed ab ipso vilœ a u th ore Chri sto Domino
insti tu ta est. E t ipse fundavit ea m a lli.ssim us su pt·a se ipsum, qu i
est lapis s urn mus angu la ris, et s up1'a beatîssimum Aposto lonun
pl'inc ipem Petl'um, c ui ipse idem De us e t Dominus noste l', qui
porta l om nia verbo veeitatis .s uro, h a nc firm itate m dedit ut esse t
('1) Cléme nt VJfl mppellc un e lettre envoyée i1 Catherine que lques mois
;wparavant et que no us ne con naisso ns pr:~ s.

-221Pclnt {idci el veluti ruges finn iss ima et immob ili s, s upee quam
Christus ipse in quo 01nnis œdifi catio co ns tructa co ns urgit, edificavit eL ed ifl cat Ecclesiam usque ad co nsumma ti onem seculi pe1·
decuerentes œtates et conlinuatam Romano1·um Pontili cum suc-

cessionem.
Omnes en im toto orbe te l'l'ill'um dill'usi calholici ep isco pi Pat ri
palrum e-t Pastol'i pastonun , tanquam membm capiti, pontifici
beati Petl'i s uccesso ri ab omni anliquitate adhesen111t, quemadmodum nunc eliam adhm·ent et cnm nostra humi litate co njuncti
sunt fid eles et cathol ici omnes qui in na bis i ndi g ni ~ ejusdem reg-ni
cœ lorum claves et fidem non deficientem et ea ndem autoritalem

fratres nostl·os co nfirmandi et oves et ag nos Christi pascendi et
summam ligandi et so lvendi potestatem agnoscunt et profltentm·
quœ a Clll'isto Domin o beata Pelt'O est tmd i la cuj us het·ed ita::;, in
indigna etiam ha~·ede , non defi cit. Ad hanc et·go Ecclesiarn unam,
sanctam, catho licam et apostai icarn, lolo char·i ta ti s all'ecln i n vi tam us
nobi litatem tuam. Hœc fid es vem et incol't'upta, quarn sem per
doeu i l et docet h<.ec sancta Homana Ecclesia, omn i um fi clelium
mater charissi rn a, q ua-! fides recta, stabi lis el si bi per·petuo co nsenti ons ab initia an nun tiata. est, et semper annuntiaturet prœdicaLLH'
i n universo munda, non nt het·etico rum sect:e tniser·ab iliter
dissectœ, qu i a seipsis et sua supe r·bia paulo ante exo rti, neque
antiquitatern, neque success ionem, neq ue Hdem n nam habent,sed,
ut parvuli , lluctuantescir·cu tnferu ntu r·, omni ven to doctri n;e el'l'antes
et in errore m mittente.s multot·nm incaut.am ctedulitat~m, quot·um
animas adducunt i n captiv itatem diaboli et met·gunt in interitum
sem pitet·n um.
In hac ver o una, calho lica et aposto lica Ecclesia mal'lyl'es fortis simi cot'on ati, sancti episcop i , sanc ti ssim i pastot·es et docto t·es
sapientissimi ll ol'Ue r unt. In hac tot saci'Osa ncta et ce lebe t·t·ima
conci lia œcurne nica, Spiritu :::i.lncto authore, celeiJ I'ata su nt in
quibus omnes qua! in hoc ca lam itoso secu lo het·eses v ige nt,
grav issimis tlecretis damnata::l et omnia et' I'O I'is monslm glad io
spirituali confossa et summtc ej usdem u niversalis Ecclesioe conse nsu
prostrata su nt. In hac, li tl eles omnes chri stiani in Chris la r·egenerantm· et pietatis laude enut1·it i (H'imam l'idem qme per dil ec tion em
opemtur, divina adjutl'ice gTatia, ad g\01·iam pet·ve nerunt. In hac
den i que sancta catho lica E cc lesia, chdstian issimi Ft·anco t·mn I'Cgis
nom en splend id issimum, ta.nquam fid ei catho l ic;n pr·opugnatores
consecuti , in Domino dor·mierunt; et ille poli.ssinHHll , cuj us merno-
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ria in benedictione est, sanctus Ludovicu s rex, a quo genus ves trum
stirpe pet·anliqua es t propagat um, in hac eade m Ecclesia bonum
certamen cer taY it, c urs um co nsu mmav it, fid em ser vav it etcorona m
justitiœ in me lo a jus ta jmlice accipe re mere tu r. Deni q ue ad hanc
Ecclesiam s ing ula ri Dei mu ne t·e, tan quam ad por tum uni cum et
tutissi mum, cont'ugit r ex chl'istianiss irnu s Hen r i eus tu us et 111ius
nos tet·, met'i to cha t'issimus, q uem nos in Chris to ite nun ge nuimus,
quem fra trem, rege m e t vil'uml'o t·tissimum e t prudentissimum, te
sorot·em max ime sequi et imital'i oportet, nequ e ve rel'i ne te fœ minam minus deceat qu ocl ta nta t•eg i g lori os um fuit.
Postl'emo illi Î(lS Î Lotaring ii pl'incipes in q uo nm1 domum
ing ressa es, cath olici fuer·e et eju sdern ca th olic<.e Ecclesi;e fi lii s unt
ap pella ti ni hil qne ipsi g lol'ios iu s d uxer un t nullaque re apud omnes
nation es ce leb t·es ex titere et illns l1'es qui fid ei cath o\i c;e dei'ensione
ut mii'Lll11 s it te illius fu.mi liœ li de l co nso t'lium t·ec usare in qua
nu plias ex pe tive t·is. Hos autem qu o magis e t fl'alrem tuum regem et
Lotal'ing iam dom um et te ipsam in Domino a ma mu s et ve hementius
infœlici tu a nun L'Ct'U1n s ta tu commo vemm·, qu em s i inl'e li ce m esse
no n ag noscis, tantù es inl'eliciol'.
Cet'tu m es t enim quùd, q ua mdi u ex tm Ecclesiam calho licam vivis,
sine Deo et sine s pe salu tis su U d iaboli j ugo capti va de tine t·is. Sed et
q uid inl'elicius esse potes t qu am is to loco, is to ge neris s plend ore,
is la regia nobilita te mulierem hominis propinqui s ui non legitimam
uxorem esse, qu amdiu e nim à Na bi s e t ab hac Sanc ta Sede matt·imonium rite et rec te oùeu nù i fac ulla tem e t d is pensa tio nem non
o b t inui st~, q uam nos nunquam concess uros, nisi hœresi e t en ori bus
repudialis et te cath olicam fi ùe m prontente m, sœpis!: ime con tes tati
su mus. Ma tl'i mo nium inter vos nequaqu à m esse; q ui ve1·ô ex
non legitimis nup liis, legitim i 111ii nosci non poss unt. Li be l'is tuis,
si quilJu s ('1) au cta eL'i s, su mma m injuriam inferes , na m neque
legitimœ Lota rin gii sang uinis p!·opag ines nec jus ti erunt e t legiti mi s uccessores atque he redes. Ha nc a utem ta nta m calami ta tem e t
reru m om ni um perturbationem tanta cu m animœ tu re detr imento
te ultra s ubire vell e vix addu ci poss umus, u t credam us u nicum
et presens et fac ile cunc toru m ma lor um esse remedium si
Deo te pee voce m nos tmm vocan ti ob temperes e t ad cath olicam
Ecclesia m redeas, e t ve t·am calholicam ficle m rec to corde profiteat'is.
('1 ) Pour al iq u ilm:s .

(A
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES
SEANCE DU JEUDI 29 NOVEMBRE '1923
Pnll:s JDENCE DE

M.

I.E CHANOINE V. DusAHA'I'

Présents : Ml\'1. Duban1t, Lorhcr, Amiral, de Zangroniz, de Durnu de
1\'ialuqucr, membres du bureau ; Ml\L Au;~el, Berdoy d'Asson , Cor rec h,
Eyt, Lemaitre, van den Bru le.
Le procès-vcrhnl de la séance précédente n ét é lu ct adopté.
Le Prés ident 11 ad ressé un hommage lt la mémoire des mcmb1·es d e la
Société récemm e nt décédés : Mll e Su ille t, professe ur de lillérnl ure et
d' histoire, s'int ér cssuit particuJièremcnl ÎL la période d u xv ie siècl e, et
n os études l'avaie nt attirée à nos réu ni o n s, auxquell es e ll e sc mo ntrait
particulièrement assid-ue; - le comte Arnau d de GJ·amont, membre de
l'Institut, particulièrement éprouve! pendant la gue rre par la mo1"l de
son fils, a contribue à l a défense nati o ua lc par ses tra vaux de la boratoi re.
Ses études dan s le domai ne de la physi<JU C ct de la chimie lui ava ient
ou vert les portes de l'Ac ad ém ie des sciences; son nom restera attaché i1
d'importantes découveJ"tes dans le domaine de l'a nal yse spectrale; 1\I. de la Vi1Ie de Mirmont, professeur à ln Faculté de s lettr es de Bordeaux, était m em i>l'e de la Société depuis 1881. Au débu t de sa car rière
universitaire, il uva it étë professe ur au Lycée de Pau; il te na it encore
au Béarn par ses attaches f a milia les . Un de ses der niers trava u x a été
sa publication des discours de Cicé1·o n, dans la Co11ection Gu ill a ume
Budé. - Aux fam ill es de ces membres, le Président adresse les condoléa nces é mu es de l n Société.

L'A ssemblée a ensuite procédé â l'é.lcction de de u x membres nou vea ux,
qui ont été admi s à l'unanimité des su lf r nges : Mme ln comtesse d'Arros,
it Athi s-1\'lons, présentée par l\ 1. le ha r on d'Espalunguc et l\L Lorher;
1\I . Suberbi c, médecin vé té rinaire i1 Pa u, présenté par l\II\L Dubnrat ct
Lor ber.

x
DUBARAT : Le. manuscrit orig i-n al cles Commentaires
de Labourl sur le.s Fors de Béarn.
M. le ch ano ine Ricaud, l'un des meill eu r s é1·udits des Hau tes-Pyrénées,
a,·ait donné it M. l'a bbé Duharat de ux manuscrits informes, dont celui-ci
ignore la prove nance, M. Ri ca ud éta nt mort peu de temp s après . Un de ces
manuscrit s porte it la première pnge, le nom de son propriétnh·e ou de
son auteur : (t P. de Labourt . ~ C'est un simple recueil de textes empruntés à des ju ri sconsultes latins ct colligés vers 1590. Il semble que ce
M. Je
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recueil a été fait en vu e d'études jul"idi<Jucs, sa n s doute dan s <JUclque
Université. On y t•·ouve à peine trois ou qua tre pages réd igées en héarn uis,
m a is sa ns aucun intérêt hi storique.
Le second manu sc rit co mp •·c ud : 1" des plaid oiri es de 1624 iL 1647 . Ell c5
sont a ssez intér essa ntes ct o nt toutes été pron oncées au Pn.-Jcmcnt de
Navnrre. Leur a ute ur est un m•ocat, <tni pn rfoi s débute ainsi : « Lahourt ,
pour ... » ou « Lnbourt, en la cau se ... »; nu bas du folio 97 v", on lit ccci :
« Le for commence il la feuille 1 <Jni est ap rè s les d eu x caycrs sui van s. »
En effet, au mJiieu de cnhic•·s mé langés ct co nf ondu s e nsembl e, on trou\'c
le folio 1, intitulé : « Los fors et coustumcs de llcnrn. ~ Le texte d é bute
ainsi : c Le terme de for est latin, s uiva nt l 'ét him ologie d'I sid or e, rapportée au chapitre Fon us. De uerborum s ignificu lion e. » A première vue,
r.ien ne nou s en fait connaitre l'aute ur; mais si l'o n compare ce texte
uvee les premi ères lignes des Commentaires s i co nnu s des Fors, de
Labourt, on voit qu'il s'identifi e, sa ns a ucun doute poss ible,
avec le co mme nceme nt de cet ouvrage. L"i ntroduction hi storique faite
p a r Lnbourt est la même que celle du manu scrit en questi o n. Le texte
origi nal et autogt·upbe, extrêmement raturé, comprend seulement la Notice
hi storiqu e et le Commentaire des Fo1·s jusqu'à l'arti cle 2 de l a rubriqu e
des Appels. Dans le m anuscrit original, le texte des Fors est maintenu
en béarna is, tandis que dans le commentaire désig né sous le nom de
Laboort, ils ont été traduit s e n frun~ais. !\L Dubnrat pen se qu'il serait
hon de publier ces com menta ires et ce ux de Laflte-Maria. Le co mme nt ate ur des for s ét a it Da vid de Labou r t, fil s de Pierre, avocat, co nse iller il
l a cour des Comptes d e Pau, originaire de Sauvet erre. M. de Du fau croit
que Labourt était en m ême temps professeur de dt·o it et a été conduit
ainsi il écrire ces comm enta ires.

x
!\L JOSEPH DE ZANGRONIZ · Pau choisi comme cll ef-licu des BassesPyrénées (1790).
Lorsque fut cJ•éé le département des Basses-Pyrénées, Je s iège
de l'administra tion ce nt r a le fut \'ivc ment disp uté. Pnu, Oloron ,
Orth ez, Sauveterre ct Navarr en x J'evendi<luait le chef-lieu. Na varre n x,
provi so irement choisi, Je l{nrda pendnnt deux m o is. Pau ava it envoyé
à Pnris pour faire valoir ses titres un e d épu t ation ayunt à sa tête
M. de r-rlaluquer fil s. Cette dépu tati on réussit a ca plet· la faveur de Gass in ,
députë du ba illiage d i! Bar- le-Duc, p1·ésidc nt d u Comité , que Ja Constituante avait chargé d 'é laborer un e no u ve lle division tcnitoria]e de In
France. Le décret du 4 octobre 1790 donna gai n de ca u se Îl la v ille de Pau.
Pour tém oig ner sa 1·econnaissance à l\'1. Gossin, ln Municipa lité
paloise lui décerna, le 19 décembre su h •ant, le titre ci e « citoyen de Ill
ville qui donnn le jour à l'i mmort el He nry ». Par un e seco nde délihération, le 24 mars 1nn, elle décida d'ndopte1· l'u n de ses fil s et d'offrir
« pour la prem ière parure du p etit Hcnri- Félicilé, noll·e fill eu l, quand
il so r t ira du m a illot, un petit h ab it il la Henri IV ». Elle y joignait d es
présents pour ln mère, l a marraine et la nout'l'ice de l'enfant, consistant
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en linge de table ct mou cho irs du pays . Par discrétion, Gassin n'accepta
CJUC le costume d'enfant. Cet habit était en velours de soie noir, doublé
de satin rose, manteau de même, culottes et bas roses, souliers de maroquin vert, chapea u à pnnache blanc de plumes d'autru ::hc.
Henri-Félicité Gassin embra ssa la carrière des armes. Lieutenant en
1811, fait pl'isonniet· it Moscou , il rentra en France après deux ans de
captivité. Une grave blessure, reçue à Waterloo, le fit mettre a la r etrnite
en 1816, :1\'CC une pen s ion de 6ï8 fr. se.ulemenl. Pour souteni r sa famille,
il dut entamer so n pntdmoine, si hien CJU'en 1849 il en était réduit à
solliciter du Ministre des Finances un débit de tabac. Il écrivit alors
it la l\'lunicipalité de Pau pou r la prier de faire appuyer sa requête par
les représentnnts des Basses-Pyrénées. Le Conseil renvoya l'exam en de
cette demnnde à une Commission com po sée de 1\'ll\1. Rivarès, Blandin,
O'Quin ct Bruscou. Le 11 janvier 1850, cette Commission déposa so n
rapport qui concluait en ces termes :
c L'Assemblée nationnle interdit formellement à ses membres toutes
npostil1es, recommandations ou so1l icitnti ons co ncernant des inté,·êts
privés ... Pna· ces motifs, i\·Jessi eu 1·s, votre Commission, tout en éprouvant
le regret qu'il ne vous so it pa s possible de donner, dans celte circonstance,
à M. Gassin une preu ve efficace de vbtre intérêt pour lui, vous propose
de ne pa s vo us arrêter aux conclusions de sa pétition. • Ce r apport fut
adopté et ln vill e de Pnu n'entendit plus p:wler de so n filleul HenriFélicité Gassin.

Le Secré taire général.
Jl. LolluEn.

Le Président,
V. DuB AHAT .

SÉANCE DO JE UDI 31 JANVIER 1924, A 16 HEURES
PnÉSIDENCE

DE M. LE

CHANOINE V.

0UBAilA1'

Présents : i\·IM. Duhaa·at, Lorber, de Zangroniz, de Dufau de l\'faluquer,
membres du bureau; M1 h Lendrat, MM. Auzel, Bonney, Cazenave,
de Coincy, Lamy, La ssa lle . - Excusés : MM. G. Andral, Bau by, Meillon,
or Verdenal.
Le procès-verbal de ln séa nce précéde nte n été lu et adopté.
Puis le Président n pris la parole en ces t ermes : La Société vient de
Jlerdre, en la personne de M. Louis Batcavc, un de ses membres les plus
anciens ct les plus actifs. On peut dire qu'il se sent it attil·é vers l'érud ition
dès son plus j eune âge, car son esprit méditatif et observateur l'entratnnit
aux recherches el il ln solutio n des problèmes hi storiques, si nombreu x
en Béarn, et surtout à Orthez, sa ville natale. - Depuis h·o.is siècles.
cette ville dispute à plusieurs autres l'honneur d'avoir été la cité romaine
de Bencharnum. M. Batcnve se lai ssa -t-il sédu ire p nr cette hypothèse
patriotique? Nous le cr oyons hien, car il tint à publier de bonne h eure
Je mémoire du P. de Lnvie, lui aussi originaire d'Orthez, en faveur de cette
pl'étention. ~L Batcave est revenu }llus d'une fois sur cette question, sans
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presque cé lêhre de l 'horloge à l'Université d'Orthez, qu'il a citée sou vent;
et bi ent ôt les événeme nt s, l es in stitution s, les m onuments de so n p ays
natal dev in rent l'une des plu s fortes préoccupa ti ons de so n incessant e
activité . - Outre cela, il J'ecueillait un no mbre considérable de docum ents, de li vres, de note s qui cons tituaie nt, sel on l'expre ssion d'un de ses
am is, un c fi chi er imm en se », où tout ce qui concerne le Béarn trouve
une répo nse ou un e indi cation; œuvre d'un bibliographe co nsommé. Entre
tem p s, il ad hér a, dès le premi er jour, nu m ouvem ent fê libréen et remplaça Adrien P la nté, comm e Prés ident de l'Escale Gnstou F ebus. - Quand
j e cessa i la publication des Etudes llistoriques et relig ieuses du di ocèse
de Bay onn e, il en prit l a su ite, sou s un nouveau titre, avec le sava nt archiviste M. Henri Cou1·teault , trava il q ue leu r éloigneme nt d u pay s les
obligea d'inte1·rompre trop tôt. - La R evue hist or ique et arcltéo loy ique,
créée par M. l'abbé Annal, n trouve en lui un parrainage h e ure ux et
fécond. Quelques jours encot·e ava nt sn mort, nou s voyion s M. Batcavc,
aux Archives dé partementa les, prendre ses dernières notes pour un grand
trava il sur les Fors de Béarn, destiné à ln môme Re \·ue. Il est tom bé sur
le sill on. Qu'un au tre releve la gerbe d'or qu'il préparait avec a mour! Sn
mémoire nou s sera toujour s p résente, so n labe ur r este1·a pour nous un
gra nd exemp le. - En cette douloureu se ci rconsta nce, nous offrons n os
condo léa nces les plu s vives it Madame Louis Batcave ct à ses enfants.
Le Bureau a présenté e n suite quatre nou veaux m em bre s q ui ont ét é
élu s ù l'un ani mit é des suffrages, savoir : l\1. l 'abbé Jlaymond Ca mpo, curé
de Notr e-Dam e de P au, prése nté par l\H.L Dubarat et Lorher; l\1. Palissat,
il Momy, prése nté par i\IM. Duharat et Cup- Pucheu; M. l'abbé Félix
l\'laupn s, curé-doye n de Lescar , présen té par MM. Duharut et Lor ber;
M. Eugèn e The not, professe ur agrégé d'hi stoire nu Lycée de Pou, présenté
par MM . Bon n ey ct Dnharnt.

x
M. DE DUFAU DE 1\'IALUQUER, trésori er de l n Société, a prése n té ses
comptes pour l'exercice 1922-1923.
EXERCICE

1922- 1923

RECETTES

369 25
31 décem bre 1922 : A\•o il· . . .
la Caisse
31 décemb re 1922 : I ntérêts des fonds dé posés
13 56
d'Ep argne de Pa u .....
. ... 2.016
Cotisations pour l 'exercice 1922-19211 (168 à 12 fr .).
36
Deux abo nn em ents au Bull etin, à 18 fr. chacun .. . ... .
H.ach at de la cotisation pn1· d ou ze membres de la Société, à
250 fr. chacu n.
3 · 000
27 octobre 1923 : Reçu 12 fr. de M. l'abbé Pédebu cq, p our sa
cotisatio n de l'exe r cice 1923-19 24 pnyée d'nvunce .. . .
12
Vente de volu mes du Bull eli11 .
130

A reporter. . ....

5.576 81
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Rente
Rente
Rente
Rent e

française
fran ça ise
française
française

3
5
4
6

% ...
%..
% .....•• •• • . ... •• , • • •••.. • . .....•.• , • .... .
% •..

Tota l des recettes ....

5.576 81
100
260
100
200
6.236 BI

DÉPE NSES

28 décembre 1922 : :\ l\L Leshordes, imprimeur ù Tnrhc s, pour
l'impress ion du Ge fascicule (nov-déc.) du t. XLV du
Bull etin (40 pages).
465
janvier 1923 : Gratiflcation nn nue1lc à Madame Lnpou blc,
concierge b. la Nou velle- Ha lle.
10
24 janvier 1923 : à l\L Lesbordes, pour l'impression de 150
papillon s « Avis impo rtan t » .
25 janvier 1923 : Cotisat ion de l a Société pour 1922 à l'Union .
Historiqu e et A1·ch éolog ique du Sud-Ouest.
20
22 fé v ri e r 1923 : Cotisation de In Société il l'Escale Gaston Febus.
10
3 avril 1923 : it l\L Lcsbo rdcs, pour l'impression du 1'" fascicule
(ja n v.-fév.) du t. XLVI du Bulletin (40 pages).,.
455
3 avril 1923 : au même, pour l'impress ion de 200 exempl a ires
des St atuts de la Société..
. ........... .
26 avril 1923: Ach at de 200 f r. de rente il 6 % . ..
3.001 20
26 juillet 1923 : il 1\L Le sbord es, pour l'impression du 2• f ascicu le
455
(mars-avril) du Hull el in , t. XLVI (40 pages) .. ,
20 septembr e 192H : au m ême, pOUl' l'impress ion du 3~ fascicu le
455
(m ai-j uin) du t. XLVI du Bulle/in (4-0 pages),.
29 novembre 1923 : nu même, pour l'impression du 4• fasc icule
(juillet-aoû t) du t. XLVI du Bu fi elin (40 pages).,
465
31 déce mbre 1923 : Frais de bureau.
23 95
4 janvier 1924 :à M. Lcshordes, pour l'impression du 5• f ascicule
(septembre-octobre) dut. XLVI du Bulletin (40 pages) .
465
Tot al de s dépenses.... . ..

5.842 15

Recettes
6.236 81
Dépenses
.... .. . . .. ....• • .... 5.842 15
Excédent
394 66
Excédent de recettes rep résenté Jlar
Livret de Ca isse d'Epargne.
352 77
E n caisse . .
41 89
Total éga l .

394 66

P au, le 10 j a nvier 1924.

S igné
Ces comptes ont été approuvés.

DE D uFAU DE

1\'IAL UQUER.

-228La Société a ensuite procédé au renouvellement du Bureau. Le nombre
de votants était de 11. Ont obtenu : Président · 1\L Dubarat, 10 voix;
M. de Dufau de 1\·l aluquer, 1 voix; Vice~Présiclenl · l\L Bauby, 11 voix;
Secrêlaire Général
l\L LOI· ber, 10 voix; Trésorier
l\f. de Dufau de
i\'laluquer, 10 volx; Secrétaires : M. G. Andral, 11 voix; l'IL de Zangroniz,
10 voix; !Jibliolhécaire-Archivisle · :M. Bedin, 11 voix. En conséquence,
le Bureau sortant a été réélu sans changement.
M. LE CHANOI~E V . DUBARAT :Les paroisses du diocèse rie Lescar ti la
fin de l'Ancien régime.
L'étendue primitive du diocèse de Lescar concspondait i1 celle de
la .cité romaine de Bcneharnum. Les ruines de cette ville n'ont pas été
retrouvées; on les place il Lescar, d'après la théorie de i\I:lrca. A l'ol'igine,
les paroisses du diocèse étaient peu nombreuses; elles étaient confiées
ü des prêtres régionaires relevant directement de l'évêque. Au fu 1· et il
mesure de l'évangélisation des campagnes, on créa dans le diocèse des
centres administratifs
d'nhord les archidiaconés correspondant aux
territoires des pagi :Lescar, Batbielle (plaine de Nay), Vic-Bill1, Souhestre
ct L:trbaig, et plus tanl les archiprêtrês .

Le fondateu1· de la paroisse, ordinnirernent un scigneu1· laïc ou ec-clésiastique, ou parfois une communauté, s'était réservé le patronage, c'està-dire le droit de présenter le curé à la nomination de l'évêque; lorsque
ce dernie1· refusait la co11ation, on en appelait au mét1·opolitain et de
celui-ci nu Pape. Les contestations touchant cc droit fu1·cnt fréquentes
jusqu'à ln fln de l'ancien régime et donnaient lieu à de longs procès . Par
contre, l'étendue territoriale du diocèse ne subit pas les vicissitudes politiques qu 'entraîna le régime féodal. Ainsi 1\'lontauer, uni t1U Béarn par une
alliance de familles, n'en resta pas moins du diocèse de Tarbes, de même
qu'Orthez, conquis par les vicomtes de Béarn, continua à ressortir à celui
de Dax. l\·Inis les subdivisions administratives du diocèse purent varier
selon les èpoques.
Au xvu~ siècle, on trouve les archiprêtrés placés dans des centres dont
quelques-uns ont dû jouir d'une cert:tinc importance au Moyen-Age,
mais qui sont aujourd'hui d'infimes villages . Celui de Lescar, qui po1·tait
le nom d'archiprêtré de la Chambre, avait poua· titulaire tantôt le curê
de la cathédrale, tantôt celui de l'église Snint-.Julien. Dans ln vallée du
Gnve ou trouvait etH!OI'e les archiprêtrés de Boeil, de Pardies (p1·ès
Monein), dont la présentation appartenait aux Trinitaires d'Orthez, et
celui de Maslacq; sur les coteaux, au nord, ceux d'Arthez, d'Aubin et de
Senes-Castets; il est remarquable qu'it ce dernier ressortissait Morlàas,
la capitale pdmitive des vicomtes de Béarn. Au-delù, en Vic-Bilh, on
trouvait ceux d'Anoye, de Simacourbe, de Lembeye, de Mont-et-Diusse
et de Thèze. Enfin, l'archiprêtrê de Sault avait été distrait du diocèse de
Dax pour être rattaché à celui de Lescar. Au xv1• siècle, Sault relevait
encore de Dax et de l'at·chiprètré de Hivière-Luy, d'après une levée des
décimes de 1558 (B i bliothèque nationale, Fonds français, 790); à la fin
du xvu~ siècle, il apJlartenait au diocèse de Lescar ct comprenait une
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v in gtaine de paroisses s ises en dehors des li mites du Béarn; pour celte
raiso n on l'appelai t « Le Petit Lesca r, en France ».
IJ est difficile d'établir l a liste exacte de s paroisses du diocèse de Le scar
b la fin de l'ancien r ég im e, car l es én um érations officielles CJU'o.n en
possède ne co ncordent pas. Ce sont principalement un éta t d es confére nces
du diocèse en 1698, la li ste des paroisses qui fi gure dans le Mémoire de
l'intendant Lchrct en 1701, de s li stes syn oda les ct un état de l n perception
des dim es au XV lll 6 s iècl e. M. Duharat résout la questio n en recherchant
pour chn<tuc paroi sse des actes de juridiction ép iscopn l c.

x
A la fln de lu séa nce, l\L de Zangroniz 11 compl été sn récente co mmunica tion en fnisnnt co nna ître la biographie du Gassin, député du Uan·ois,
qui, en 1790, fit chois ir Pau comme chef-Heu des Basses-Pyrénées.
Le Secréta ire yén ëral,

Le Présiden t,

P . LORDER .

V . 0UBAll AT.

SÉANCE DU LUNDI 6 MAHS 1924, A 16 HEUHES 1/2
PnÊSJJ>ENCE DE l\L LE C HA NO I NE

V.

DUIIAIU'I'

Présent s : 1\·IM. Dubarat, Lorber, Andr a l, de Zangron iz, de Dufau de
Maluquer, membres du bureau; 1\·IM. Annut, Ln my, Lemaitr e, Dominique
Pata·a, Pedcbu cq, Thenot , D• Verdennl, Piet·rc Verdenal E xcu sé :
l\L Bauhy.
Le procès-verbal de l a séance précéde nte n été l u cl adopté.
Le Prés ident n en suite pris la pm·olc e n ces termes : 1\.'fessieurs, CC' n'est
pas san s un e profonde émotion que nou s avons vu di spat·nitre notre jeune
co ll ègue, M. Fe rnand .Juppé, décédé à Nay, nu comm encemen t du moi s de
février. Rien ne faisait prévoir une fin si prématurée. M. Juppé était venu
chez n ous avec le prestige de so n curie ux ouv •·age consacré à L'A polhica irerie en Béarn, qui lui ava it va lu le titt·e de docteur en pharmacie de
l'Université de Toulouse. Son li vre ne devait être qu' un essa i <tU C le temps
l"ai derait à compléter. A Nay, M. .Ju ppé ava it remp lacé son père, la borie u x
pratic ien, qui sc relirait au soir d'une vie adm irablement rempli e. Ses
paren ts, aUX{)U els la guerre avait enlevé deux fil s, ava ien t reporté s ur lui
toute leur affection. Il était r entré au foy e•· pou•· les consol er. Il fo nda
bientôt u ne famille, et deux petits enfants éta ient ven u s ani mer cette
soli t u de trop v ide et sans j oie. Pourquoi sou dain un mal impérieu x ct
un e mort presque tragique so nt-il s ve nus briser tant d'espoirs? Mc
permettrez-vous, Messieurs, de dire qu 'e n ces coup s ple in s d 'ala•·m es, il
n'y a qu e des espérances immortell es qui puissent tempérer la d ouleur,
relevet· les co uruges et rattacher il ln vie? En cette tri ste circonstance~
notre Soc iété adresse à la famille épl01·ée de J'\'1. .Juppé l'homma ge de ses
co ndol éa nces r espectueu ses et le s plu s émue s.
Le Prési dent u communi{tUé l'in vitati o n fuite pa r le Comi té du ()e ccnten nil·c des ,Jeu x Flomux d'envoyer un délégué pou r la r eprésenter aux
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fêtes qui auront lieu ît Toulouse du 30 avril nu 5 mai 1924. Sur la propo~
si ti on de M. l e Président, l a Sociét é n nommé poul' son délégué M. Artazou ), auquel ell e a e n mê.me temps con féré le t itre de membre
correspondant.
Puis il a été procédé à l'élection de nouveaux membres. Ont été reçus,
i.t l'unan imité des suff1·agcs : l\'1'" ~ l\•I nysonnade, il Tarbes, présentée ptn:
l\U'ri. Dubarat et de Dufau de l\·la luq ucr; l\L Jules T hi èry, directeur des
Services Vétédnaires du dépa•-tement des Basses-Pyrénées, présenté pat•
MM . Lorber et Augé.

x
l\I. GAIH\IEL ANDHAL : Les uilrau.t: de La chapelle elu Grand Séminaire
de Bayonne : Etude iconographique el technique.
Ces verrières ont été, sous lu di rection de lo.L G. Andral, exécutées par
la maison l\Iu um ejeau frères {Pa r is, Madrid, Saint-Sébastien), dans leurs
ateliers d'Hendaye, et mises en place en 1921. Dans le chœur sont figurés
Je Chris t, les a pôtres (sa int P ierre et saint Paul) et le s sa ints protecteurs
de lu France (sa in t l\'lichel, sa int Louis et Jeanne d'Arc) . Dans l a nef, le
cycl e décoratif a pour b ut principal de commémorer les saint s orig inaires de
notre région ou dont la mi ssion y a l aissé des tl·aces profondes. Chacu n
des personnages est représenté au pied avec, au-dessous, une composition
symboliqu e.
l\L Andral cite l es sources au xquell es il a empru nté l es dé tail s des
costumes et des emblèmes . Les vitra ux se présentent dans l 'ordr e sui\!anl :
1 o Saint Léon, évêque de Bayonne (un e idole brisée et un to mbea u), ct
sai nt Amand, apôtre des Basque s (un candélabre aux cierges allumés);
2" Les saints évêques de Beneharnum : sa int Ga lat oi 1·e (une chflsse
lim ous in e placée su r deux chapiteaux de la cathédrale de Lescar) ct
saint Juli en (une ba rque qu i ch avire); ao Saint Grat, évêque d'Oloro n
(u n canard m o1·t, les ai les étendues, et une nuée traver sée par un éclair) .
et saint l\·lartin, a pô tre de l'A<JUÎt aine (cnsq ue, épée, manteau déchiré);
4" Saint Ré m y (un ha pti stëre), et saint Charles Bor1·omée (armoil'ies et
livre); 5° Sain t Alphonse de Liguol'i (des livres en pile d'oU sortent des
Jlammes), ct saint T honws d'Aquin (une mon strance); (j o Sai nt F rançoisX:~ vier (un crabe rnppo1·tn nt le crucifix du sai nt tombé dans le s flots),
ct saint Vincen t de Pau l (la cha rité figurée par le pélican nourrissant ses
petits de so n sa ng); 7" Le Bienheureu x Ju an de Mayorgua (une nef gréée
en ca r avelle), ct le Bienheureux Vianney, curé d'Ars (l'agneau tenant l a
noix t riomphale); 8" Le Bienheureux Michel Garicoïts (la Vierge de
Béthal'l"am ), et le Vénérable Cestac (Notre-Da me de Buglose). M. Amiral
a exp liqu é les procédés techniqu es usités Jlal' les mait1·es-verriers du
xue au xv1• siècles, et m on tré des s pécimens de ' 'itrau x a ncien s. Ces procédés, retrou vés ct perfectionnés de nos jours par la chimi e, permettent
d'obten ir à nouveau des o uvrages dont le ch aud coloris rappelle le splendeur des verrières de nos cathédrales.
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x
M. PAUL LORBER : Le Béarn el la chanson cie Rolancl d'après la théorie

de M. Bois.o;onnacle.
La Chanson d e Roland, - déclarait nnguèa·c l\L Joseph Béd ier, - n'est
rien qu'un épisode des guerr es sa intes d'Espngnc . De cette vue intuitive,
i\'1. Boissonnndc a entrepris l a démon stration dans son livre intitulé :
7Ju nouveau sur la chanson de R oland (1023), Nous sav ions déjà par
i\Iaa·cn le rôle capita l <Ju'ont joué les vicomtes de Béa J·n da n s l n recont}llisfa; néa nm oi n s, ces expéditi o ns étaient mal connues; l\L Boisso nnade
s'est attaché il en reconst itu er l'hi sto ire exacte. La croisade d"Espagnc
fut surto ut l'œuvre de l'ordre de Cluny (duquel dépe ndait Sainte-Foi-deMol'liuts}. Elle précéda de beaucoup cell e d'Orient puisqu'elle com m ença
veJ'S 1018 ct atteignit so n maximum d'intensité de 1064 à 1148. Le premier
objectif des petits Etats chrëtieus des Pyrénées fut d'arracher le bassin
de l'Elu·e nux rois maures de Saragosse. Pou1· y pa•·ve nit·, il s trouvèrent
des nppuis e n Gascogne et eu Languedoc. Leurs pl'inces y contr:tctèrent
des nll innccs mnt 1·imoniales et cherchèrent femme encore hien a u-deli1,
en F'•·nnce . Une union qui e n traîna pour l'Espagne du 1\'ord des conséquences incn lculables fut ce lle qui sc noun au m ilie u du Xl ~ siècle entre
les J'ois d'Aragon ct ln maison ch ampenoise de 1\oucy. Félicie de Roucy
épousa l 'infant Snnche Rnmircz. Dans ln suite, E hl es de Roucy amena une
a l'!née au secours de sa sœu r, la •·eine d'Arngon; et dans ln descendance
de cette dernière figurèrent les tro is libérateurs de Saragosse, Alphonse
le B:.lln ill eur, r oi d'Aragon, Gaston IV de Béam et Holt·ou Il, comte du
Fe1·che en Norma ndi e, qui se trouvèr e n t être cousins . Le s g•·andes étapes
de la conquête de l'Etat maure de l'Ebt•e flu·cnt ln victoi r e de Va ltierra (111 0), la pl'ise de Tudela (111 4) et ln chute de Saragosse 1118).
De ces évé nements, i\L llo issonnade cherche l'écho dans La Chanson de
Roland. L'examen des noms géographiqu es du poème l'amène à penser
<JUe le tro uvère les a choisis a dessein pou•· commémorer le s fastes de la
croi sade . On s'accorda it déjà à reconnaître pur exemple Valtierra dans
c Vnlterne » . M. Boissonnade propose mainte identificatio n nouvelle :
a insi, pour lui , Jn « Terre de Pine » est le Sohra rbe, qua li fié Penna ou
Pinna nu x11~ siècle, « Naples » le château de Nu pal (>rès de Ba rbastro, etc.
Puis, à en juger par certains détail s, le poète semble avoir connu la région
dont il parle. Il cite les « portz d'Espnigne » ou « portz d'Aspre »
(Somport), décrit assez exactement le site de Roncevaux , sait qu'à Saragosse il y a « des s inagoges » et «des mahumei'Îes » (mosquées e t juderias
dont on connalt encore les emplacements) , dit que le roi i\'larsil e a doum!
ln mo itié de cette ville à son vassal Climhorin (or Gaston de Béarn y reçut
d'Alphonse le Bntail1eur le quartier des chrétiens moznrabes), représente
une flotte remontant l'Ebrc pour seco uri r la cité assiégée (et i\1 . Boissonnad e prouve qu':lU XII" siècle cette partie du 11euvc était nnvigable, l e
débit de ses uffiuents n'ayant pas e ncore été appauvri pur le déboisement
des Py •·éuécs), etc.
Lu. C/Janson de Roland ser ait doue un livre it cl ef et chacune des fi gures
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de l'Cpopëc aurait été inspirêe au poète par des personnages contemporains. Ainsi, Charlemagne incarne les chef8 des croisades, tels Godefroy de
Bouillon ou Alphonse le Batailleur; le preux Ro land a pour pt·ototypes
Gaston de Béarn et Rotrou du Perche; l'archevêque Turpin rappelle ces
prélats bénissant: d'une main et brandissant l'épée de l'autre, comme
Gaston-Guillaume, évêque de Pampelune, et Gui, évêque de Lescar. Le
duc Naimes, au nom gascon, aurait pour modèle principalement Aimeri de
Narbonne (l'Aymerillot de la « Légende des siècles ») . Ganelon ne serait
autre que Guillaume, vicomte de Melun, qui trahit les croisés en Espagne
et plu s tard encOT'C devant Antioche; et ainsi des autres.
De tous ces rapprochements, ?d . Boissonnade conclut que La Chanson
de R oland fut écrite après la pdse de Sara gosse, soit entre 1120 et 1130,
Avec M. Bédier, il reconnaît pour l'auteur de la geste Turold, dont le nom
figure au dcl·nie r vers. En faveur de l'origine normande du trouvère, il
apporte des arguments nouveaux, ct enfin il l'identifie avec un certain
Guillaume Turold, qu'il a découvert dans une charte de 1128; ce clerc y
r eçoit donation d'une mosquée convertie en église à Tudela, ville que
Roti"DU du Perche tenait à fief depuis qu'il s'en était emparé.
Le Secrélaire général,
P. LonuEn.

Le Présiden t,
V. DuBARAT .

SÉANCE DU JEUDI 3 AVRIL 1924 A '17 HEURES
PnÉSIDENCJ.o: DE

M.

LE CHANOINE V. DUBARA'r

Présents
MM . DuhaT·at, Lorber, Andral, de ZangT·oniz, de Dufau de
l\'laluqucr, membres du bureau; h'IM. Cazenave, de Coincy, Lemaitre,
H. de Lestapis, Wolf. - Excusés : Ml\L Bauby et Theuot.
Le lH'ocès-ve rbal de la séance précédt:nte a été lu et ado pté.
La Société a élu comme membre s, à l'unanimité des suffrages : M. Henri
Lafont, négocia nt i1 Salies, prése nté pa1· l\'11\L Dubarat ct Lorher; M. E .
Ila léas, perccpte"Clr en retraite à Nav~lrl·enx, prése nté par Mme 1\ Iaysonuad.~
et M. L01·ber; l\L Ernest Pons, ancien élève de l'Ecole Polytechnique,
ingénicur-industl'icl il Coarraze, pré se ntë par MM. le docteur Meunier ct
Du ha mt.

x
;\L J. DE ZANGRONIZ :L'évolution des «Essais» cie Mo11 taiyne d'après
M. P. Villey : a11alyse et critiqu e.
l\1. de Znngrouiz ex pose b thèse de l\L Pierre Villey, professeu•· il
l'Université de Caen. Basée su r l'étude des som·ces ct de la chrono logie des
Essais, cette théol'ic aboutit i1 distinguer dans la composition du livre
deux pha ses. Montaigne aurait d'abord écrit des Essais in!JI!l'SOiltlcls
aynnt pour fond la doctrine stoïci e nne. Pu is, il les aurait remaniés pour
leur donner une forme persrmnelle, aboutissant au rationalisme et au
posilivi sm c. En derni ère a nalyse, Montaigne sera it un précurse ur d'Au-

-

233 -

g:uste Comte et de Claude Bernard, ct la crit ique des faits tiendrait dans
la formation de sa personnalité une place capitale.
Les travaux de l\1 . de Zangroniz SUl' Montaigne l'ont amené à une
conclusion diamétralement opposée à celle de l\f . Villey. D'après lui , le s
Essais composés entre 1570 et 1592 n "onl gu-h e val'ié.Qu'on les considère au
point de vue du getU'C, du cadre ou de la méthode, ce sont toujours des
théorèmes m01·aux, des raisonnements dédu cti fs et synthétiques auxque l s
l'analyse psychologique et in dividuelle sert de corollai re indispensable.
Doué d'un grand bon sens, de beaucoup d'idées, !Hontaigne s'étu d ie luimême autant pour pa sser son temps CJUe par beso i n nature l de son esprit.
Bien avant Barrès, il cultive son <~: moi », et les Essais sont pour lui
comme le Jardin de Bérénice, où il communie largement avec la Nature,
avec l'Universel , avec l'Eternel. ~lais il n'a point cette passion de l a
recherche ana lytique que donne HU s:wunt de nos jours l'amour du ge n re
humain; au colll"aire, les faits en eux-mêmes ne lu i apparaissent que
comme de misérab les petites choses sans importance. Ses idées généra les
sur l'homme, sur l'être, sur la nature, auxqu elles il doit la f orce de son
talent, sont innées chez lui; il ne les a donc pas pui sées dans ses lectures,
comme le pense l\1. Vi lley. Et l\1. de Zangro ni z conclut que l\Iontaignc
n 'est pas un esprit critique till sens positiviste du mot, mais seulement
une manière d' ironiste, de dilettante, qui ne poursuit qu'un seul but :
l'exercice du jugement, l a r echerch e sans parti -pds d'une vérité qu'il
n'atteint jamais.

x
M. H . DE COINCY : Sfulislique des forêts des commumwlcis béurrwiscs
en 1785.
l'ri. de Coincy montre l'intérêt de cc document, ma lh eureusement incomplet, qui sc trouve au·x Archives des Basses-Py 1·é nées. On ne connaît pas
de statistique généra le des forêts françaiseS antérieure à 1800, et, si l'o n
sait approximativement quelle fut l'étendue des forêts du doma ine r oyal,
à la fin du xvu• siècle, on n'a pas de renseigne ments sur ln surface des
f01·êts des communa utés sous l 'a ncien régime. La statistique de 1789
comble cette lacune pour le Béarn.
Les bois des communa ut és dépérissaient à cette époque . Les Etats du
Béarn s'en émure nt ct firent p rocéder dans cha q ue communauté à une
enq uête par les commissaires des sénéch aussées, Ceux-ci, peu préJlllrés à cc
genre d'inspection, éprouvèrent souvent des difficu ltés à. remplir leur
tâche, cc qui expliqu e les insuffi sances de leur rapport.
La Commission des Etats constata que les bois des communautés éta ie nt
« dans un état de dêgradntion vraiment a l armant » te n an t à l'accroi ssement de la consommation, mais surtout à l'inobservation des r èglements
ou à leur défect uosité et aux abus de tout es sortes. E lle préconisa pour y
reméd ier l'établi ssement de pépinières, l a responsabilité des jurats dans
l'exécution des plantations, ln défense d'enlever les feui lles dans les bois,
le renouvellement de l'interd iction du pacage des chèvres et de l'allum age
des feux a u yoisi nagc des forêts, le jardinage des futaies en montagne,
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remplacement progressif des bas taillis par des hauts taillis (têtards), etc .
l\<1. de Coincy fait remarquer le bien fondé de la plupart des mesures
proposées alors, mais par contre les inconvénients aujourd'hui reconnus
de l'extension du traitement en têtards, très médiocre au point de vue
forestier et d'un rapport dérisoh·c. De nos jours, les bois de têtards ont
éte particulièrement éprouvés par la maladie du chêne, au point que
certains ont été ruinés ou même, nnéantis, tant en Béarn qu'en Pays
Basque.
Un résumé sommaire de la statistique de 1785 a été établi par M.. de
Coincy it l'appui de sa communication.

Le Secrétaire gém!ral,
P. LonnEn.

Le Président,
V.

0UBARAT.

SÉANCE DU JEUDI 22 MAI 1924
PRÉSIDENCE

DE

1\L

I.E CHANO I NE

V.

DuHARAT

Présents : 1\HI. Duhnrat, Lorher, Andral, de Zangroniz, de Dufau de
Maluquer, membres du hu•·cau; lH 11 e Lend•·at, 1\'fM. Auzel, Eyt, Laborde,
Lafont, Lemaître et Pons.
Le procès-verbal de la st'-nncc prëcédcnte a été lu et adopté.
Le Président a pl'is la paro le en ces termes : La Société vient d'éprouve!'
une grande perte eu la personne de 1\'1. le conseiller Correch, magistl·at de
lu plus grande valeu 1· ct digne d'occuper de plus hautes cha1·ges, comme
l'a si bien dit M. le Premier Président; il fut pour nous, en bien des
circonstances, un collègue des plus dévoués et aussi des mieux écoutés.
Les études historiques l'avaient toujours attiré. Ces derniè1·es années, il
consacra ses loisirs <lUX recherches les plus minutieuses sur les membres
de la Cour d'appel de Pau , depuis son établissement. Ce travail constitua
un très beau livre où figurent, chacun lt sa place, tous les magistrats de
cc corps distingué, depuis 1810 jusqu'il nos jours. Cet ouvrage, qui lui
coûta beaucoup de temps ct de peines, lui val ut aussi de hien grandes
jouissances, car il put avoil· la fierté de ne laisser aucun nom sans l'accompagner d'une notice hiogmphique. C'est un livre qui honore son
auteur et qui restera toujours dans le repertoire des ouvrages à consulter
quand il s'ag.irn des successeurs de l'Ancien Parlement de Navarre.
i\L Correch déploya n aguère encore son activité à rechercher, d'après certaines procédures, une ancienne p laque commémorative rappelant ]a mort
tragique de l'abbé de Sauvelade à Capbis, nu XVII~ siècle. Ce sont les
dernières lignes que nous ayons publiées de lui.
Not1·e Société perd en lui plus qu'un membre érudit. Cc fut toujours
pou1· nous un ami sûr et prudent, dont les paroles étaient marquées
au coin de la plus haute sagesse. Aussi , en nous inclinant respectueusement devant sn tombe, adressons-nous à Madame Correch et à ses
enfants avec nos plus profondes condoléances, l'expression de nos regrets
les plus attl'istés.
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l\L Paul Burguhuru, vérificateur de s Poid s et Mesures à Dax, présenté
par 1\'ll\J. Dubarat et Lorber, a été élu membre de la Société à l'unanimité
des suffrages.

x
l\1. l'.um~ J .· B. LABORDE : La Société Béarnaise uu.t: X l ~ ct xu• siècles.
Sous ce titre, 1\1. l 'abbé Laborde n p1·ése nt é un chapitre du Manuel
d'Histoire cle Béarn qu'il est en tnli n d' écrii'C. Les cart ul nires des anciens
évêchés ct monnstêrcs du Béurn permettent dans une cc •·tainc m esure
de reco ns titu er lu phys io nomi e de ln soc ié té bênrnai se i.1 cet te épocJUC,
Evêques et abbés étaie nt de grands pcrsnnttnges, le s premiers co nse illers
du vicomte. Les monastères bé nédictin s de Lucq, de Lan·eulc, de Sa uvelade, le prieu ré de :M orlàas, avc·c leurs nombre uses yranyes ou dépendances formèrent des centres agricoles important s, contri buè!·cnt nu
défrichemen t des l nnd es et des forèts, nu développ ement de l'i ndustrie
pastorale. La culture des cérénles étn it variée, le s vignes nombreu ses
su r nos côteau x, ct on distingu ait. déj it des crus l'enommé s. Sul' tou s les
chemins de p èlei'În s, les cumis roumiu s , o n trouvait de no mh1·eu x li e ux
d'étape, de repos et de secours, les bôpiluux, le s un s d épe ndn nt de
Sainte-Christine e n Amgon, le s autres de l'ordre de Malte. No u s two ns
e ncore sou s les yeux des preu ves de l'activité religieuse et nrtisti<IUe de
ce tt e époque d ans les ég Uscs de Lescar, de Sainte-Cro ix ct de Sa inteMarie d 'Olo!'O n, de Sainte Foi de Mol'lillls, de Sauveterre, et dans des
monuments moin s important s, à Sévignacq (Thèze), à Mifa get , il Laco m mande, etc ... Le vicomte habitait la Hout·q u ie de Morlàas, où il frappait
monnaie et où il faisait donner des courses de chevaux. La noble sse qui
l 'entoura it comprenait les barons, les caue rs (chevali ers), les domenyers
(possesseurs d'un clomecq) , le s abbés lays, possesseu 1·s ~ ou usu1·pateurs?)
de bi e n s d'origine ecclésiastique. Le s vicomtesses ct les dumes de la
noblesse semb lent avoir joué un rôle da n s l'admini strati o n et da ns la
vie publique du puy s. Le peuple sc divisait e n h ommes francs, qui paraissent avo ir Ctê en petit nombre, et en serfs, ou questau.t, dont le sort
n'était vrni scmhlahl ement ni meill eur ni plus misérable CJUC celui des
se1·fs du reste ci e la France ; les questaux furent en grand nombre ufTrn nchis d e bonne h eu 1·c sous le régim e des f ors d•Oi oron ct de J\·Jorlàas, du
for général , de chartes parti culières concédées à di ve r ses communnutés.
La grande occupa ti on du pe u pl e était l'élevage des troupea u x; l'activité
et l'esprit bat a ill eur de nos pères se so nt exercés à cette ë poque dan s
les contestations ct les luttes à m a in armée au s uj et des pncnges cl des
montagnes. Le co mm ei'CC était peu important; cependant, il sc fuisait
des échnnges nombreux nvcc l'E spag ne ct les contrées limitrophes de la
Gascogne; et certains marchés, comm e ceux de 1\·lorlùns, d'E scurès, de
Lescar, d'Oloron étaient renommé s. Ln justice était rend ue d'une façon
l'Udimcntnire ct bat·bnre. Les épreuves du fer rouge, de Pcnu ct de l'huile
bouillante, le duel judiciaire éta ient il la hase de la procédure de ce
temps.
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x
1\L le CHANOINE V. DUBARAT : Autour d'lin acte de Gérard Roussel~
evêque d'Oloron (1552).
Gérard Roussel fut un des hommes d'Eglise les plus étonnants du
xne siècle dans notre pays de Béarn. Picard d'origine, né à Vacquerie
près d'Amiens, il donna largement dans les idées nouvelles, et devint
l'ami de Calvin, de Lefèvre d 'Etaples, de Briçonnet. Fort écouté el
admiré par la sœur de François Jer, :Marguerite de Navarre, il reçut d'elle
l'hospitalité à Nérac, et bientôt après il en obtint l'abbaye de Clairac en
Agenais. IJ réussit même :\ se faire donner l'évêché d'Oloron, en 1538,
après la mort de Pil~ITC d'Albl'et.
Son séjour en Béarn ne fut pas toujours tranquiile . Il répandit dans
son diocèse les idées dont il était imbu. On lui attribue l'invention d' une
singulière messe à sept points, sans élévation ni adoration, mais avec
la communion sous les deux espèces. D'ailleurs, il n'était ni calviniste,
ni zwinglien, mais « toujours rousse1liste », comme disait Calvin. Ces
innovations lui suscitèrent des difficultés qui tournèrent au tragique.
On prétend qu'un basque souletin, Pierre de 1\ofaytie, abattit à coup de
hache, à Mauléon, la chaire dans laquelle le prélat débitait sa doctrine.
L'évêque aurait été blessé si grièvement qu'H n'aurait pas tardé à mourir.
Cet accident se serait produit en 1552. Est-cc une légende s'appuyant sur
le témoignage d'historiens des plus sérieux comme Sponde? Le fait est
que Gérard Roussel ne mourut que le 15 août 1555, comme le prouve un
document découvert aux archives du Latran à Rome, par le R. P. Othon,
franciscain de Pau.
Tout ce récit donne un intérêt particulier à un document appartenant
à M. Berdoy d' Asson, présenté par l\1. le chanoine Dubarat; il contient
l'homologation par Gérard Roussel, à 1\'lauléon, le 23 décembre 1552, d'un
testament de Gaillardine d'Ambille par lequel sa famille était reconnue
comme patronne alternative de la cure d'Ance . L'évêque d'Oloron, Roussel, admit la valeur de cet acte, le signa el y mil son sceau. Faut-il
rapprocher la date de l'acte épiscopal de celle de la chute et
des blessures de l'évêque, occasionnées à Mauléon par Pierre de Maytie?
Cela ne parait pas probable, du moins pour les conséquences, l'évêque
n'étant mort que trois ans aprês.
Nous avons dit que l'abbaye de Clairac lui avait été donnée pur Marguerite de Navarre. Plus tard, après sa réconciliation avec Rome, Henri IV
la concéda avec ses revenus nu chapitre du Latran qui décida que désormais les rois de France seraient chanoines de l'insigne basilique. Ils
portèrent ce titre et à leur suite les Empereurs et les présidents de la République, jusqu'à la séparation des Eglises el de l'Etat. Et c'est en souvenir
de sa donation que la statue d'Henri IV, par Nicolas Cordier, a été érigée
dans l'atrium nord de la basilique du Latran.
Le Secrétaire général,
P. LORBER.

T.se Président,

V. DUBARAT.
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SÉANCE DU JEUDI 3 JUILLET 1924
PnilSIPENCE DE

1\'f.

LE CHANOINE V. 0UDARAT

P1·Csents : Ml\L Dubnrnt, Banby, Lorber, Andral, de Zan groniz, m emb res du bureau; Ml\L Auzel, Chaigncau, D• Saupiqu et.
Le procès-verbal de la séa nce précédente n été lu et adopté.
M. V. DUBARAT : Les re liq ues et le cu lt e cie sain t Graf, évéque d'Oloron,
d'après des documents in édits.
Oloron fut une cité ro maine qui figure dans l'Itinéraire d'Antonin . Son
évêque assista nu concile d'Agde en 506 ct signa : Gratus episcopus de
ci vitale Olorone. L'Eglise l'honore com me un sa int et c'es t le patron de l a
ville d 'Oloron.
Un bréviaire d'Oloron du xtv• siècle ex iste à la Bibli othèqu e Natio na le
de Paris, dans le fonds la.tin 1279. Au 19 octobre, il y es t question de la
fête solennelle de Snint-Grat; mais il n'y a pas d'office liturgi que propre,
rien <Ju'une oraison; tout do it se prendre du commun des Confesseurs
pontifes. En 1525, Jacques de Foix, alors évêque d'Oloron, fit imprimer
à Lyon, un bréviaire, où se trouvait un office de Snint-Grat ; mais
nous ne savo n s pas s'il y avait des leçons propres au saint. En 1691 ,
Charles de Sa lettes fit un nouvel office de Saint-Grat, où il conser va
it peu près les belles antiennes de 1525.
Mgr Joseph de Reval fit une découverte sensa tionnelle en 1710. Derrière
le m aitre-autel et duns un grand mur qui fermait l e sa nctuaire de SainteMarie, su l· le déambulatoire, en face de l'ab s ide, et nu-dessus d' un petit
aute l p aro issial, se tro u vait une niche fermée . On l'ouvrit et dans l e f ond
on vit un coffre où étaient des osscmcr.ts humains san s t ête et des r estes
de vie ille so ie. Le chirurgien Marsaing r eco nnut les relique s ct déclara
que la tête dite de saint Grat s'ada ptait très exactem ent à une m ach oire
inférieure qui sc trouvait dan s le cofrr c. Mgr de Reval conclut naturellement qu'on venait de décou vrir les restes du corp s d e sa int Grat et publia
dès 1711 u n nou vel office en l'honneur du patron d'Oloron . L'auteur d e
cet office était le P. François P ouge t, oratorien, vica ire généra l de l'évêque
janséniste de 1'1-I ontpellier, et qui eut lui-même so n fameux catéchisme de
lo.·lo ntpellicr mi s à l'index en 172 1.
Non con sulté, l e ch a pitre dénonça cet office et un procès s'en sui vit
qui dura 9 ans (1712-1721). A l'occnsion de ce l ong débat, on fit des
r echerches a fin de sa vo ir si l'on avodt hien trouvé le corps du sa in t.
L'évêque l'affirma it, le cha pit re Je niait. La victo ire définitive r esta à
l 'évêq ue. L'office de 1711-1712 disait en particulier qu'au temps de l a
Héfo r me protest ante l e corps et l a têt e de sa in t Grn t ava ient été transportés il Jaca, en Espag ne.
Grâce à la bien \·e ill nnce de lHgr l'Evèque de J aca et du chapitre cathédra l, l\·lgr Ambroise, curé de Sainte-Marie-d'Oloron, et M. Duba rat, purent
n aguère consulter les archiYes de cette église . On y const at e de 1585
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à 1589 l'existence de reliques apportées du Béarn. La délibération du
chapitre du 12 mai 1600 nous apprend que l n tête de saint Grat, enfermée
dans un buste en argent, fut remise nu chanoine Durrutie, délégué du
chapitre d'Oloron . En reconnaissance, ce deJ•nier laissa â la cathéd l·nl e
de .Jacn la mâchoire supé ri eure et les dents. ri'Iais il faut noter qu'il
n'est jamais question dans les archives de Jaca que de la tête. Le
corps n'était donc pas dans cette v ille et n'y avait jamais été déposé.
Ajoutons qu'un chanoine de Jaca , Vicente Blasco de Lanuzn, auteUJ' d'une
histoire de l'église d'Aragon, avait fait faire en 1609-1611 un reliquaire
pour y mettre les restes de sai nt Grat, laissés t\ Jaca. (Ce relirtuaire existe
eneorc dans l a sacristie de la cathédrale.) On leur rendit un culte public
jusque vers 1820 ct on les porta même dans les processio ns solennelle<;.
Au cours du procès de 1712-1721 on s'était documenté de part et d'autre;
mais les renseignements envoyés furent ou inexacts ou incomplet s.
L'évêque d'Oloron crut toujours, d'après la tradition espagnole, que le corps
de saint Grat avait été transporté à Jaca; le chapitre n'eut jamais communication de la délibération si explicite du 12 ma i 1600. Personne à Oloron
ne conn ut ni l'existence du chanoine historien V. Blasco, ni le reliquaire
où il avait fait mettre la mâchoire supérieure et les d ents du sai nt. !\'fais
rt'cemment une délégation de la municipalité de cette ville sc rendit à
,Jaca où le reliquaire en question lui fut montré.

x
l'IL G. ANDRAL : La clef pendante du portail cle Sauveterre-de-Béarn.
Elllde archéoloyiqlle comparative.

Nos églises méridionales, aux xue et xm• siècles, ont pour caractél'istiquc
un portail monumental décoré d'un tympan reposant sur un meneau.
Généralement cc tympan est entièrement couvert de bas-reliefs (Moissac,
Beaulieu, Carennac, Cahors, etc.). Emile Male observe qu'à 1\'lorlàas, i.t
Sainte-Marie-d'Oloron ct il San-Vicente-d'Avila, il est di visé par deux
demi-cercles en deux tympans p lu s petit s, di s position empruntée au décor
des canons évangéliques des manuscrits orientaux.
Le mcncnu ccntl·a l présentait l'inconvénient de s'opposer au passage d\1
dais des p1·ocessions; aussi a-t-il été supprimé après cou p dans de nombreuses églises. L'exemple le plus célèbre de ces mutilations est celle que
Souffiot fit subir en 1771 au portail central de Notre-Dame de Paris
(Violl et le Duc a rétabli e n 1850 l'état primitif). Toutefois, dans quelques
églises, un ingénieux artifice avait permis, lors de la co nstruction même
du portail , la suppression du meneau. Le tympan avait êté apparcillê en
claveaux ct le claveau central avait pour base une clef pendante. On a
signalé cinq exemp les de tympans il clef pendante : deux en Espagne il
Zamora (Santa Clara) ct it Vigo (collégiale) et trois en France : à Perpignan (Sainl·J ean-le-Vieux), it Duras (Lot-ct-Garonne) ct à Sauveterre-d eBéarn. M. Lm·ber a récemment constaté que le portail de la petite église
de Viellenave (canton de Bidache) oll"re une clef pendante évidemment
imitée de celle de Sauveterre. (Cet te dernière a été refaite en 1860.) Ce
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procédé de construction est sans doute d'origine espagnol e, car il paraît
avoir été emprunté à l'architecture arabe qui exce lle dans l e tracé des
n1·cs polylobés. Cet art géométrique a exercé son influence jusque dans
l'm·ncmentntion des portails de l a cathédrale de Bourges, mais par contre
certaines cathédrales espagnoles sont tout imprégn ées d'art fran çais.

Le Secrétaire yénéral,

Le Président,

P. LonnEn.

V. Dua ,HtAT .
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