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URT
(Notes et Documents.)
I
ORIGINES

Ui't est une commune située sur le bord de l'Adour, à quelques 20 ldlomètres de Bayonne, et dépendant du canton de
Labastide-Clairence, dans les Basses-Pyrénées.
Il est certain que cette localité fit partie du pays basque à
une époque, qui n'est pas bien ancienne, mais le nom d'Urt
est-il basque ou gascon, c'est sur quoi on n'est pas d'accord.
Paul Hoymond a "·elevé les formes suivantes elu même nom
dans son Dictionnaire topographique : A urt, 1193; Hrzrt,
1243; Aourt, xw• s.; Urt.
Sa situation, au bord de 1' Adour, plaide en faveur du basque, Our, Oura (eau, l'eau); mais, en fait, le t ne tombe pas
et termine le mot en syllabe forte, Ur-t (e), en basque Aurthi.
On sait, par ailleurs, qu'Urt fait partie d'un îlot gascon, avec
Guiche, Came et Sames, lequel a pénétré en pays basque et
s'y est implanté de bonne heure. Ce nom d'Urt, qui avait prinütivement une signification réelle, est-il antérieur ou postérieur à cette conquête pacifique? On ne le sait pas.
Quelques-uns ont établi également un rapport d'origine
eommune entre Urt et Urcuit.
Cette parité s'établit difficilement dans le Livre d'Or ou
Cartzzlaire de Bayonne. Celui-ci donne une fois A urt et plusieurs fois Urt; jamais Or, Ort.
Cette dernière forme aurait pu exister. Urcuit se disait toujours, en gascon ou en français, Orqmzit, Orcuit, et en latin
A uricoctus, A uricocta. (Les Basques l'appellent actuellement

Urketa.)
S'il y a quelque rapport entre Urt et Urcuit, 11 n'~· a pas de
doute que le nom le plus court soit le plus anden; A uri-cocta
est un nom composé,

-6Le savant linguiste du Lycée de Bayonne, M. Gave!, nous
dit à ce propos :
« Il arrive parfois que la .forme gasconne permet d'élucider une que. ~ -·
lion d'étymologie que la fo1·mc basque i1 elle seule ne suffirait pas ;'1
éclairer. Certains hasqui sant s o nt cru , par exemple, que l e nom de lien
Urketa était formé de Ur << enu >) et du sufftxe local ]cela, vaniantc de
ela , conune kari est une Yariante lle uri. i\I a.is la f orme gasconne Urcuit
nous montre que l 'origine de cc nom de lieu est. toute différente : elle
nous reporte i1 deux type s pl'imitifs, Udwd el Urkuela , formés l'un e'.
l'autre du n1ot l!rlw , variante de Urki « bouleau » .. .
Qv.ant à la forme Ur/wc , où le groupe zze, comme il arrive souvent
clan s une partie du pays bascJuc français , étnit prononcé ui, elle s'est
maintenue simplement. dans le nom ga scon Urcuit » .

Il s'ensuit qu'Urcuit est un nom gascon, signifiant un lien
planté de bouleaux.
Urt et Urcuit seraient donc des noms de formation clill't~
rente; mais quelle serait la signification elu nom d'Uri?
Ne nous arrêtons pas davantage à ces inutiles discussions,
car en voilà bien assez pour ceux qui voudront s'y livrer.
La mention la plus ancienne que nous ayons d'Urt date de
1020 environ et se trouve au Cartulaire de Sorde; texte fort
intéressant d'ailleurs , puisqu'il rappelle l'existence des pêcheries d'Urt, tout au commencement elu XI" siècle.
Il nous apprend que la reine Tata, vicomtesse de Labounl.
et son mari, Garcia d'Arberoue, donnèrent au monastère (k
Sorde, pour remercier Dieu de l'avoir sauvé dans un duel que
celui-ci eut en Navarre, la redevance que leur payaient annue! ..
lement tous les pêcheurs d'Urt, consistant dans le lard elu
premier esturgeon capturé, au commencement de chaque campagne.
Sa ncius Garsias, vicecomes de Labort, et uxor s ua, regina Tata, dcdrrunt Deo et Sancto Johanni, pro animahus suis et pro victoria duelli
quod feeit in Navarra, jus totum piscnture quod habehant in portum de
A urt. Ju ~ autem pi scat ure tale er at : Piscatores, quicumque piscaha r: ·
lur ibi, omnes simul dabant unum lardum primi creag; lardum hune:
dcdcrunt Sancto Johanni (2).

Le Liure d'Or de Bayonne nous apporte une date eertainc
(9 avril 1193) pour la fondation d'Urt, comme lieu habité. En
(1) Gztre-Hel'ria, décembre Hl26, p. 73 .

t2) Carl , d e S. Jean de Sorde, p. Sfi,

-7effet, Guillaume Raymond de Saut, vicomte de Labourd, appela une population nouvelle aux lieux d'Urt, Gnéthary, Serres et Bassussary, et en donna la dîme à la cathédrale ou église
Sainte-Marie de Bayonne, voulant exécuter les ordres de son
aïeul, Bertrand, vicomte de Labourcl. Il approuva même solennellement cette donation., dans le chœuT de la cathédrale :
i\otum haheanl univcr~i modcrni cl postcri, quod " 'illelmus Raimundi
de Saut, vicecomes Labunlensis, noOIIS edificans populaiiones, ul in
Aurt, Calarie, Serres, !Jassuren, t'l aliis lacis, audito testimonio ......
quod dom i nus Bel'lra nd us, :n·u s suu s, quo1Hlu m ,·icecomes Lalntrdcnsis, omnium populationum , nol'iter populatarum vel in posterum populandarum, omncs dccimus ..... Ecclcsic Buionen~i Beate ~farie, communicato capitula, approh a tam publiee confirmavit ..... Anno ab Incarnatione Domini ~1" c• xc• m• idus Aprili~.

La commune d'Urt existe donc à ce titre depuis la fin du
siècle. Elle faisait partie de la vicomté de Labourd, vaste
unité territoriale qui s'étendait jusqu'à la mer, dans l'anonclissement actuel de Bayonne. Cela ressort précisément de
l'acte de fondation oit figure, comme seigneur principal, le 'dcomte de Labourcl.
Nous verrons encore qu'Urt était elu bailliage de Labourd,
et de la sénéchaussée. de Bayonne.
Au point de vue religieux, l'évêque de Bayonne étendait sa
juridiction sur Urt. D'après le Livre d'Or, Raymond est le
plus ancien curé d'Urt connu, en 1256 : R. presbyter, capellanus de Url (p . 123 du Li11re d'Or); capellanus signifiait alors
ordinairement curé; mais cette date n'est pas absolument certaine; contentons-nous de la donner comme probable, car elle
ne se trouve pas dans le texte publié par l'abbé Bidache.
La nationalité d'Urt était bien certaine. Tout le pays avait
passé sous la domination anglaise par le mariage d'Eléonore
d'Aquitaine avec Henri Plantagenet et ne redevint français que
sous Charles VII (1152-1451).
Un acte curieux et qui paraît authentique, publié à la fois par
le P. Moret, dans ses Annales de Navarre, et par Yanguas, dans
son Dictionnaire des Antiquités de Navarre, nous apprend
cru'en octobre 1243, Urt s'était mis sous la protection de Thibaut I, roi de Navarre.
Voici la tracluetion de cet acte qui mérite bien d'être connu :
XII"

Au nom de Dieu, sachent tous ceux qui cette charte yen·ont, que nous

-8tous, voisins d11 la ville de Hurt, située en Labourd, de notre gré et
pleine volonté, nous nous soumettons pour toujoui·s RU patronage, protection et 8ecours de Mgr Thibaut, par la grâce de Dieu, roi honoré de
Navarre, comte palatin de Champagne et de Brie, et de ses successeurs.
Et afin qu'il nous reçoive sous sa sauvegarde, son secours et sa protection, pour lui et ses successeurs, comme le comporte sa lettre, nous
nous sommes attachés à eux et nous engageons, pour nous et nos descendants, à leur payer annuellement, le jour de St Michel (29 septembre), pour chaque mnison, une redevance de 12 bons morlaas; et si la
valeur de cette monnaie change, nous leur donnerons l'équivalent du
cours actuel.
Et pour plus grande garantie, nous avons fait sceller cet acte par Frère
Jean, commandeur du Bout du Pout de Bayonne, et par celui d'Urdai:x:.
Fait l'an du Seigneur 1243, au mois d'octobre (1).

Il nous est impossible de savoir pour quel motif les Urtois
appelèrent ainsi le roi de Navarre à leur secours, car Urt était
terre anglaise et bien rapprochée de Bayonne.
C'était sans doute le temps où le roi de Navarre n'obtint
que des succès. Moret rappelle les hommages que lui rendent
alons le vicomte de Soule, le seigneur de Gramont, le vicomte
de Tartas.
Il y aurait lieu de passer tous ces textes à une critique approfondie. Il n'en est pas moins vrai que le village d'Urt était
alors accosté de tout un quartier, qui faisait partie de la
Basse-Navarre et où s'élèvera bientôt (1312) Labastide-Clairence qui recevra les fors de Rabastens en Bigorre (2).
(A suivre.)
V. DUBARAT.
'-

JEAN DE LACLEDE
MAITRE PARTICULIER DES EAUX

ET FORÊTS

A PAU
(Fin.)

Las precautions prèzes per acquet reglement, per prébienne 1:1
multiplication deus drets d'entrade, per lou demembrement dous
(1) MoRET, A.nnal., l. XXI, ch. JV, § 2, n• 4. - YANGUAS, Dictionn., au
mot Urt.
(2) « El rey D. Luis ... por una carla real suya, dada en Vincenas
[Francia] por julio de este :lfio [1312], da it los pohladores de la Bastitln
de Clarencia en Navarra los mismos fueros que el rey, su paclre, hahia
dado :1 la Bastida de Begorra. » (M·ORET, Anales de Navarra, 1. XXVI,

r:h. III, n. S.)

-9Jiefs, confirmen lou principe sus lousquoal M. de Laclède se fonde .
que lou proprietary deu corps entier deu fief deu estau admetut
chens difficultat, en rapporta son acte d'inféodation. Luy ajuste
enfin qu'on nou cleu pas craigneu une grande multiplication de
drets d'entrade per la vie de pareilles infeodatiOns puisque lou
Souverain nou possède plus en Bearn qu'un très petit nombre de
domains qui en sies susceptibles.
La Commission aben examinat la requeste et lous memoris de
M. de Laclède et lous reglements de 1704 et 1712 a pensat que lou
reglement de 1654 deffend dens lous termis lous plus exprès et lous
plus plus absoluts, d'admetten dans J'assemblade deus estats lous
possessours d'autres noblesses qu 'acquets qui à la datte d'acquet
reglement aben un dret incontestable d'y entran. Lous règlements
séguients noJ an portat degune atteinte a d'aquère disposition précise d'a quet de I 654.
En consequency la Commission es d'abis unanimement que la
demande de M. de Laclède nou pot estau admetude. Susque après
lecture deus reglements de I654, I704 et I7 I2.
(Arch. B.-P., C. 825, pp. 228 et sui v .)

x
OBSERVATIONS DE NOBLE jEAN DE LACLÈDE, seigneur de Saint Sauveur
de Lousse, Maître particulier des Eaux et Forêts, SUR LES RÈGLEMENS DES ETATS GÉNÉRAUX DE LA SOUVERAINETÉ DE BEARN DES
ANNÉEs I654, I704 ET I7I2. (Pau, P. Daumon, I789, 5 pages,
Bibliothèque L. Bauby.)
II analyse succinctement ces trois règlemens, dont il n'avait pas
eu connaiss::mce auparavant, au point de vue de l'affièvement et
de J'appel aux Assemblées des Etats.

Xl
PROCÈS-VERBAL DRESSÉ PAR M. DE LACLÈDE LE 2 MAI I789
AU SUJET D'UN ATTROUPEMENT QUI s'EST RENDU CHEZ LUI
L'an mil sept cens quatre vingt neuf et le deux may, nous jea11
de Laclède, conseiller elu Roy et Maître particulier en la Maîtrise
des Eaux et Forêts de Pau, déclarons et constatons que cejourd'huy,
vers les six heures de l'après midi, étant dans notre Cabinet, nous
avons été averti, qu'un attroupement nombreux de paysans des
hameaux de Pau, qui courait en ville, et s'était rendu devant les
prisons royales qui sont au château, se rendait dans notre hotel
2

-10pour monter à notre apartement; nous sommes descendu dans une
sale pour voir ce que c'étoit.
Qu'aussitf>t que nous nous y an'ns été, il s'y est en effet rendu un
attroupement nombreux d'hommes, la plus part armés de gros
bâtons, qui a remplî la sale, le corridor et l'entrée du dit appartement, et qui étoit suivi d'un nombre considérable de personnes que
nous avons aperçu au elevant et aux environs de notre hôtel.
Que notre premier empressement a été de demander à cet attroupement ce qu'il vouloit, à quoi un de la troupe a répondu d'un ton
animé qu'il leur faloit l'homme qui étoit en prison, et leur ayant
demandé de quel homme on entendait parler, on a répondu que
c'étoit elu nommé Biraben des dits hameaux ; sur quoi nous avons
représenté à la faction qu'il n'étoit pas en notre pouvoir de faire
sortir cet homme, qu'il n'avoit point été arrêté à notre requette,
nyant été décrété à celle de M. le procureur elu Roy de lad. lVlaîtrise des Eaux et Forêts, et comme ce décret a été décerné sur
rébellion faite à un garde général des eaux et forêts dans les possessions de St Sauveur cl.e Lousse à nous appartenantes, et que nous
étions instruit des mouvements que nombre de paysans des elit~
hameaux foisoient à ce sujet, oepuis environ quatre mois, nous
avons cru devoir faire des observations à cet attroupement où nous
avons reconnu plusieurs des dits paysans, afin de ies éclairer et de
leur montrer l'erreur qui les égarait et le respect qu'ils devoient à
l'autorité souveraine et à la justice.
Que le b.ruit de ces mouvements tumultueux répandu clans la
ville ayant agité les esprits, plusieurs personnes se seroient rendues auprès de nous pour voir ce qui se passait et veiller à notre
sùreté, lesquelles auraient de leur côté fait des représentations à la
foule pour la calmer et l'engager à se retirer; mais malgré nos
efforts et la modération avec laquelle nous luy avons parlé, plusieurs personnages de l'attroupement, sans égard à nos observations, se sont élevés de nouveau et ont insisté à réclamer avec pllis
de force pendant une heure un ordre de nous J\:laître particulier
pour faire sortir le elit prisonnier, voulant absolument l'amener.
Sur quoi nous avons inutilement réitéré nos observations et
voyant que l'attroupement ne vouloit point quitter notre appartement sans avoir un escrit de nous, nous nous sommes vu forcé cie
Juy donner une déclaration, qui autant que nous pouvons le rapeller, est de la teneur suivante :

-

Il

Je déclare à un attroupement de paysans de Pau qui s'est rendu
chez moy à six heures de J'après midi que ce n'est pas moy qui ai
fait arrêter Je nommé Biraben à Pau Je deux may. LACLÈDE.
Que cette déclaration ayant été prise et lue à haute voix clans la
foule, on a paru d'abord ne vouloir pas s'en contenter ; néanmoins
quelques personnages ayant elit qu'il n'y avoit qu'à aller de suite
vérifier le fait, et revenir à la prison, alors J'attroupement est sorti
et s'en est en effet allé vers la prison, ainsi que nous avons remarqué de notre fenêtre qui donne sur icelle.
Observons enfin que nous avons reconnu dans le nombre de personnes qui formaient le elit attroupement clans la dite salle les nommés MoNGE, PrcHON, père, fils marié avec la fille de THIBAUT PuYou,
premier cadet, HouRTJc, GUILHEM, et tous paysans des dits hameaux de Pau.
Et qu'ayant demandé à un autre paysan qui paroissoit Je plus
ex al té, de nous déclarer son nom, i 1 nous a répondu s'appeler
Fr LLE, déclarons enfin n'avoir reconnu dans la dite salle les autres
paysans, ni les autres personnages formant J'attroupement, que nous
entendîmes dire être des tisserans elu faux bourg de la Porte neuve.
De quoi et du tout nous avons crû devoir dresser notre procèsverbal pour le maintien de l'autorité souveraine et la sùreté des
administrateurs de la justice, lequel nous allons remettre au greffe
elu siège de la Maîtrise des Eaux et Forêts à Pau le dit jour et an
que dessus .
LACLÈDE.
(Arch. B.-P., B. 4186.)

XII
OBSERVATIONS SUCCINCTES RELATIVES AUX DROITS DE LA VILLE DE PAU
SUR LES BOIS DE LOUSSE ET DU LARRON SITUÉS AU PON-LONG (Daumon, imp., Pau; 7 pages.)
EXTRAITS

Page 2 : en note. - Larron. C'est le nom du bois appellé aujourd'hui la forêt Bastard. Il est Lvident que les habitans de Pau le
plantèrent sur les terres qu'ils avaient labourées clans ce quartier
qu'il leur fut défendu de cultiver à J'avenir; et c'est pour cette raison sans doute qu'il fut appellé dans les suites bois de Pau, comme
on le voit dans plusieurs actes. Le procès-verbal de MM. Sève et
Froidour, comm. réf. de 1673, constate qu'on lui donnait communément ce nom. Il constate aussi que la ville avait toujours soutenu
que ce bois lui appartenait et qu'il y avait alors un procès pendant

-
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là-dessus; on a même ouï dire qu'en 1400, le Procureur patrimonial ayant prétendu que ce bois appartenait au Souverain, sous
prétexte que tous les bois et terres de Béarn qui n'avoit pas été par
lui affiévées ou données , lui appartenaient, une sentence du 14 octobre de la même année en avoit néanmoins adjugé la propriété à la
ville. La ville en perdant un citoyen qui fut toujours dévoué à ses
intérêts a perdu tout espoir de retrouver les traces qui auroit pu
lui faire découvrir un acte aussi essentiel.

Page 3· II est important de renurquer dans cet acte (carte de paix
de 1277), la faculté qu'on donne aux habitans de Pau de labourer
jusques et dans toute l'étendue du parsan de Lousse, quoi qu'il leur
fùt défendu de mettre en culture le bois qui y étoit planté « chens
que le bosc de la Ossère nou labouren. »

Page 4· Les bois de Larron et de Lousse étoient enclavés et étoient
une dépendance du Pon-Long; le Souverain ne les avoit pas exceptés dans l'abandon qu'il fit en r 463 de tous les droits qu'il pou voit
avoir sur cette lande; la propriété du bois de Larron et de Lousse
n'auroit donc pu repasser sur sa tête, que par un transport de la
part des communautés qui les possédaient; et on défie d'indiquer un
seul titre qui le fasse seulement présumer.
La propriété du bois de Lousse fut au contraire confirmée en
·faveur de la ville, par des lettres patentes de r 528, accordées à la
ville de Pau, par la princesse Anne, et par lesquelles il lui fut permis
de véter ce bois, d'y établir des gardes et d'y pignorer tous les
étrangers qt:i y seroient surpris (on doit excepter les Ossa! ois dont
les droits étoient reconnus).

Page 5· Cette propriété fut surtout confirmée par les actes de
mettre les plus multipliés et la possession la plus soutenue. On
trouve sur le livre rouge de la ville un grand nombre de pignorations qui furfnt faites en divers tems au bois de Lousse et plusieurs
sentences du Sénéchal et de la Cour Majour qui les confirmèrent.
Page 6. Les Souverains de Béarn n'ayant pas acquis depuis aucun
nouveau droit sur le Pon long et les communautés qui le possèdent
n'en ayant perdu ni vu perdre aucun par la réunion du Béarn à la
couronne de France, il est démontré ( r) que les commissaires réformateurs de 1673 et r686, et le Conseil en r688, trop imbus des
(1) La démonstration est loin d'ère probante. H. C.

-13funestes maximes dont on avoit voulu abuser en d'autres tems pour
tracasser les communautés, commirent à leur égard une injustice
évidente, en déclarant le Roi propriétaire du bois du Larron et de
celui de Lousse.
Mais ces jugemens demeurent absolument sans exécution, elu
moins à l'égard elu bois de Lousse, que la ville continue toujours de
posséder comme propriétaire ainsi qu'elle l'avoit toujours fait, soit
en plantant ou cou pa nt des arbres, soit en y entretenant un garde.
On dira peut être que la ville reconnut depuis qu'elle n'avoit que
des usages clans ce bois, comme clans celui du Larron; il est vrai
que le Roi ayant demandé les droits d'amortissement et de nouveaux acquits dûs par les communautés laïques du pays, en conséquence de la déclaration elu 5 juillet 168g, les Etats demandèrent à
la ville une déclaration des biens et droits qu 'elle possédait en
commun, et que clans la déclaration qui fut fournie de sa part le
22 juin 1 6g 1, on ne déclara pour elle que des usages clans le bois
de Larron et dans celui de Lousse, comme on chercha aussi à atténuer d'autrL·s droits pour éviter d'être surchargée; mais une déclaration de ce genre et pour un pareil objet est peu propre à constater
les droits de la ville (1); n'étant d'ailleurs l'ouvrage que de cinq jurats qui éL•:ent alors en place, elle ne pourroit sous aucun rapport
être opposé'~ ~. la commune, sans le concours de laquelle on ne peut
com!Jrometir•:. se~ droits. Ce qui est réellement son ouvrage, c'est la
déclaration faite devant ] acques de Foix en 1539, celle faite devant
M. Dubois de Baillet en 1684, et clans chacune desquelles elle cléclara q~1e le bois de Lousse lui appartenait en propre.
Mais ce qui est décisif c'est la possession clans laquelle s'est toujours maintenue la ville, jusqu'au moment de la concession faite au
sieur Laclède, sous le nom de sieur Casenave, sans que dans aucun
tems elle ait essuyé aucun trouble .
On parut au contraire confirmer ses droits et consacrer l'abandon
absolu qu'on avoit fait pour le Roi du Domaine de Lousse, par un
arrêt elu Conseil elu 22 juin 1734 et l'Edit d'avril de 1738, dans
lesquels rappellant les bois que le Roi possédait au territoire de
Pau, on désigne le bois de Larron , celui elu Barail, qui n'a pas
plus de 20 arpen1 s, et celui du Parcq, sans faire aucune mention elu
bois de Lousse, de contenance de 450 arpens du pays.
(l) Mo11rot montra en 1804 le ma: fondé

cl~

ce raisonnement. H. C,

-14Page '7· Dans tous les cas les jugemens de 1673, 1686 et 1688 qui
sont les premiers et les seuls qui aient essayé de porter atteinte à la
propriété de la ville relativement au bois de Lousse, lui avaient au
moins réservé les usages dans ce bois, comme clans celui de Larron; elle ne pouvoit en être privée sans violer la loi sacrée de la
propriété, car ces usages étoient eux-mêmes une sorte de propriété
d'autant plus précieuse, qu'ayant principalement pour objet la bonification des terres, sans elle, toutes les autres lui devenaient à
charge ou tout au moins inutiles.
Le sieur Laclède surtout pouvoit d'autant moins dépouiller fes
habitans de Pau de ces usages en vertu de sa concession, qu'il en
a voit fondé la demande sur le jugement de 1673, qui les a voit expressément réservés, ainsi que tous ceux qui J'ont suivi. Ces principes fondés sur la souveraine justice, ont été consacrés par toutes
les loix; et l'Assemblée Nationale leur a rendu un nouvel hommage
par plusien:-; décrc1s et notamment par ceux des 15 mars, 15 mai et
19 septembre dernier ( 1790) ( 1).
Sans doute Je décret du 19 septembre a réservé aux propriétaires
contre les usagers l'action en cantonnement dans les cas de droit ;
mais quand est-ce que les propriétaires peuvent dans le droit cantonner les usages? C'est seulement lorsqu'après une procédure contradictoire il est prouvé ou convenu qu'une partie suffit à leurs besoins; et clans le cas présent, la ville a été dépouillée de tout, quand
ce tout même ne suffirait pas à beaucoup près aux besoins de ses
habitans.
En 1771 les Commissaires qui furent chargés par la ville d'examiner cette affaire, rapportèrent à l'assemblée de la commune, qui si
les clôtures que le sieur Laclède se proposait de faire , avaient lieu,
les laboureurs seroient nécessairement forcés d'abandonner la culture de leurs fonds : l'événement n'a que trop justitlé la justesse de
cette observation; ces clôtures qui furent bientôt consommées. ont
réellement plongé les laboureurs dans la plus affreuse misère; et si
elles restoient plus long tems dans cet état elles consommeraient
avant peu leur ruine, et seroient à jamais le malheur cie leurs descendans.
Mais ce n'est pas seulement la triste situation des Laboureurs qu'on
doit (~nvisager : 1:1 vi·Je elle même retireroit du bois cie L;:J::;·;,. les
(1) Argutll'!tllali o n qui ne tient compte ni de l ' inshtul'ntinn elu ri·gimc
fcm:stier, ni de' cl é ci~ions légales mî.r<·ment. étudi(,cs. H. C.
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plus titiles -;ecours .:t presque tous ses habitans palticiperL·iPJ1t du
plus ou moins aux grands avantages qui résulteraient de cette propriété commune.
Quels puissants motifs pour engager la ville à faire tous ses
efforts pour revendiquer une propriété si précieuse? Surtout quand
les moyens de droit sont si évidens; et que l'Assemblée Nationale
semble lui avoir préparé et indiqué les voies qu'elle doit suivre ..
Ah! que n'a-t-elle pu s'en occuper plutôt! »
(ilfairic de l'nu. l'nnt Long, ch. I, carton 1, dossier 12, Pièce l.l

XIII
EXTRAIT DU REGISTRE DU BUREAU DE PAIX ET DE CONCILIATION
DE LA COMMUNE DE PAU
Le neuf vendémiaire an 7, de la République française, une et
indivisible, devant nOLIS Membres du Bureau de paix et de wnciliation de la Commune de Pau, a comparu le Citoyen Jean LACLÈDE,
Maître particulier de la ci-devant Maîtrise des Eaux et Forêts de
Pau, actuellement résidant à Bedous, canton d'Accous et a elit : qu'il
est propriétaire du Domaine de Saint Sauveur de Lousse situé dans
la Juridiction de Pau. Ce Domaine divisé en six cantons, et d'une
grande étendue, étoit en nature de labourable, Pre. T.'"Y'1. jeune
Bois et Pacages; il y avoit aussi des Digues, des Chaussée~'. etes Murs
d'épaulement, des Ponts, des Aqueducs à chaux et à sable. cles Ecluses, des Canaux cle conduite et de décharge, des Bâtimens considérables.
La création de cette propriété importante avait coüté au Comparant des sommes immenses; mais plus elle avait acquis de la consistence, plus elle avait excité l'envie et la cupidité de plusieurs individus des hameaux de Pau. après avoir essayé inutilement clP lui
faire conte.ster la propriété, ils résolurent de l'en dcpouil1er par
voie de fait et par violence. et ils l'ont fait.
Ils comnwnçèrent par enlever le~ barrières, par délrdire la cV)ture,
par y introduire leurs bestiaux.
Ces entreprises étaient fréquemment répétées; mais elles furent
portées plus loin au commencement de 1789; les Fossés furent abbatus avec plus de force que jamais, les barrières enlevées, les Bestiaux cie toute espèce introduits et gardés , même à main armée, les
jeunes semis des bois, les arbres plantés à la main, les champs, les
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Le Comparant porta sa plainte en justice le 6 mai, les délits furent constatéo le lendemain et l'inlormation commencé:· ~
Les attentats furent renouvellés dans le cours de la même année,
et continués avec tant de force et d'audace en 1790 et I/(!1, que le
Comparant se trouvant dans l'impuissance de les faire cesser, fut
obligé d'abandonner la propriété; alors les Bâtimcns furent attaqués et démolis en partie, les matériaux, ses fourrages, ses meubles,
~ es effets furent pillés et enlevés.
Ces nouveaux excès ayant été constatés par des procès-verbaux, le
Tribunal du ci-devant District de Pau par ses jugemens des 29 mars
et 9 août 1791, permit au Comparant de continuer son information devant un des Juges.
Ce commissaire après avoir pris la déposition de quelques témoins suspendit et clôtura d'office l' Information sur le fondement
de la Loi du 15 septembre concernant l'amnistie pour délits révolutionnaires. Il la remit ensuite au Tribunal du District, qui d'office
encore, rendit le 29 novembre de la même a nnée 1791 , un jugement
par lequel « il unit toutes le s Procédures et 1nformations, et attendu
les disposition s de la Loi sur l'amnistie du 1 5 septembre, pour l'intérêt public, déclara lesdites Procédures et Informations abolies, et
n'y avoir lieu de continuer à procéder criminellement, sans préju.,
dice au Comparant, d'agir ainsi qu'il l'aviserait pour son intérêt
particulier, à rai son des faits dont est question , auquel effet lesdites
Procédures demeureront converties en Enquêtes, les exceptions des
Parties civiles au contraire demeurant dan s leur entier, dépens réservés ».
Loin de s'arrêter et de rendre grâces au Tribun al qui leur appliquait l'amnistie, les Auteurs des délits montrèrent encore plus d'audace. La dévastation fut portée à son combl e, les Coupes de bois
réitérées, la démolition des Bâtimens continuée, les matériaux et
les boisages enlevés.
Ces dernières voies de fait n'ont pas encore été constatées, seulement un procès-verbal dressé d'autorité de la Municipalité par le
Citoyen Liévin, major de la Garde Nationale, les 4, 5, 7 rJt c) janvier 1792, contient la saisie et arrestation chez divers particuliers
de quantité de bois coupé et volé dans les possessions du Comp arant> et le dépôt qui en fut fait dans la Maison du Citoyen Darracq au champ de Gassies.
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encore; on coupe, on détruit, on consomme la ruine de son Domaine,
on achève de démolir les Bâtimens, on enlève le reste des maténaux.
De telles entreprises doivent avoir un terme, il est tems que le
Comparant obtienne justice, qu'il rentre dans la possession, et qu'il
obtienne les indemnités que la raison, la justice, et les loix lui assu rent.
Sans examiner si la destruction d'une propriété rurale, si le vol,
le pillage, qui n'ont eu d'autre mobile que la soif du bien d'autrui
avaient le caractère des délits que la Loi d'amnistie avait voulu
couvrir d'un voile politique, sans examiner s'il pourrait faire punir
exemplairement les attentats commis postérieurement à cette loi,
le Comparant qui ne tient point à des peines corporelles, se fixant
à son intérêt particulier, acceptera la voie civile qui lui a été indiquée par le jugement du Tribunal du ci-devant district du 29 novembre 1791.
En conséquence, il se propose de demander en justice d'être réintégré dans la possession et jouissance de son Domaine de St Sauveur de Lo:Jsse, dont il a été expulsé par voie de fait, par violence
et usurpation : ce faisant de faire condamner solidairement les
Citoyens Forcheron, substitut du Commissaire du Directoire exécu~
tif au Tribunal Criminel. Peré David fils aîné, marié chez Tbibaut,
tant en son propre, qu'en qualité d'héritier de son père Peré David,
fils premier cadet. Lauga St-Ongès. Bernard ci-devant métayer au
Maransin. Jean Loup père. Antoine Laborde-Hour est fils aîné, tatlt
en son prop:·e, qu'en qualité d'héritier de son père. Monge dit Rousseu dit Pichon et son fils Jean. Puyou dit Men jou second cadet. La
fille d'Henry Pbilipon, mariée avec Casenave dit Pisseu, en qualité
d'héritière de son père. Paul Pbilipon père. Cambeilb fils aîné en
qualité d'héritier de Joseph son père. Paul Peboué, père et son fils
premier cadet. Françoise Cm·erot mariée avec le Citoyen Lanne, en
qualité d'héritière de Jeanne Carrerot sa sœur, veuve de Prix-Senlanne aîné, celle-ci héritière et bien-tenante de son mari. Filbe père,
et Pierre son fils aîné. Guilhaume Catgeres métayer à la métairie de
Guiraut, ci-devant appartenante au Citoyen Fot·cheron. Guilhem
fils aîné en qualité d'héritier de son père et de sa mère. Guilhem
cadet, oncle. Gaye dit A ndreu. Gaye-Dessrf;s fils aîné en qualité
d'héritier de son pè·re. H ourtic fils aîné, tant en son propre, qu'en
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propre, et tant lui, que son frère cadet et ses trois sœurs, en qualité
d'héritiers de leur père. Jean Lacaussade, tant en son propre qu'en
qualité d'héritier de son père. J e"n Lannanou, métayer à la métairie des ci-elevant Religieuses de Notre- Dame. Ma lus père et son fils
aîné. Mon ge Jean Le jau.. Pu·y au. Portugau fils aîné, tant en son
propre qu'en qualité d'héritier cie son père. La fille aînée de PéréLagravete, mariée avec A ramon cie Lescar; en qualité d'héritière de
son père. Jean Puyou dit /'vfenjou. premier cadet et son fils aîné.
Georgis père et son fils aîné. Filbe fils cadet. Carrelot. Labou.rdette
elit Breton charron, et son père tailleur. Camy dit BegLwrie . Bordenave marié avec la cadette de Lacaussade. Jean Le jau troisième
cadet, oncle de Lejau. Jean Fourcade elit 13iraben. Cordonnier,
gendre de Germa. A necot de dessus, tant en son propre, qu'en qualité d'héritier de son père. A n1audané fils aîné, tant en son propre.
qu'en qualité d'héritier de son père. A rnaudané fils cadet. Bd Barincou dit Bié fils. Joseph Micou.lau. troisième né, oncle. Pater. Busqueres fils aîné, en qualité d 'héritier de son père. Daudet, fils premier né; son frère, sa sœur première mariée avec le Citoyen 13arran et sa sœur seconde. La fille de Jean Cbicoy, mariée avec Je
citoyen Dufau de Lescar, en qualité d'héritière de son père, Casa·major-jasses. iV!icou.lau. Senton ci-devant fermier de la boucherie
de Pau. Samour_et père. Labat-A ramon. Jacques Touron, tous de
Pau. Jacoulet Peba;1le, ci-devant métayer de Laborde-Hourest et
son fils aîné, résidents à Astis. Jean Oz.~rte elu Bosc-Darros, résident
à Nay. La fille du Citoyen Sauterai, épouse du Citoyen Despagnet, en qualité d'héritière de son père, résidente à la Devese. Auteurs, Fauteurs et participans des entreprises, expulsion et usurpation dont il s'agit, à indemniser le Comparant de tous les dommages et détériorations commis clans son Domaine depuis J'époque
elu trouble au mois de janvier 1789, jusqu'à la réintégration, comme
aussi ceux qu'il éprouvera dans ses récoltes et jouissances jusques à
ce que ledit Domaine aura été rétabli dans J'état d'amélioration où
il étoit à ladite époque, dans laquelle indemnité entreront les nonjouissances, traix de reconstruction des Bâtimens, des Digues, rétablissement des Berges, Terrasses, Fossés, Barrières, Canaux, Rigoles, Ponts, Ecluses, Puy, Meubles, Effets, I nstrumens aratoires,
Equipages, Matériaux, Bois, Planches d'aprov·sionnement, généralement quelconque, sui va nt que le tout sera fixé et apprécié par
des Experts dont les parties conviendront, ou faute d'en convenir
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fa ire droit, que par un Commissaire, qui se:·.\ à ces i!ns nommé;
il sera procédé Parties présentes ou düment <~ppeJl,\;s ~~ la consUltation de l'état actuel dudit Domaine et des dommages et des dégradations commis depuis le dernier Procr~.-;- Verbal de constat:ltion; les conciamner aussi solidairement aux dépens.
Et attendu que la voie de conciliation peut être né.:es·;aire. il a
fait citer dans cet objet, les Particuliers sus-nommé:; pour cc jourd'hui et heu:e présente en vertu de la cédule que nous dit Juge de
Paix lui avons expédiée Je 28 fructidor dernier, ainsi qu'il -résulte
des exploits de Lalanne, Menet, Mazas et Poeygros Huissiers, en date
des 2", 3" e·: 5" jours complémentaires de l'an 6, 2 et 3 vendémiaire
courant.
Le Citown Jacob Menine de cette commune, qui est du nombre
des Auteu r3, Fauteurs et Partici pans des entreprises et dommages
dont il s'ag,~. avait été au ssi compris dans ladite Cédule, mais le
Comparant mstruit qu'il venait de décéder, voulant diriger son
action contn~ le Citoyen J\!1 enine fils premier né son héritier, l'a
aussi fait C!ter en conciliation à cejourc!'hui et heure présente, en
vertu d'une autre Cédule de nous Juge de Pai x du 5" jour complémentaire, :,: gnifiée le 2 du présent mois, ainsi qu'il résulte de l'exploit de lVb~~as, Huissier.
Le Campai ant observe qu'il vient d'être informé que Mathieu
Maçon, et Pele Maçon de cette même commune et le fils premier
cadet de Pebayle résident à Astis, également compris dans la première Céd:de sont décédés, c'est pourquoi il se réserve d'actionner
leurs héritie1 s.
Et attendu que plusieurs des Parties citées se sont rendues, il nous
demande cif. procéder conformément à la Loi et a signé. Signé :
LACLÊDE.

A compa:u le Citoyen Forcbemn. fils, qui a dit que c'est à tort et
sans raison ni prétexte que le Citoyen Laclède la fait citer devant
nous, d'où vient qu'il ne peut voir dans cette démarche qu'une
injure gratL;ite et d'éclat, d'autant plus grave qu'i l la rendue publique par la voie de la presse, et qu'il a affecté de mettre le Comparant en tête de la citation et d'ajouter la qualité de fonctionnaire public, ce qui dans un acte de cette nature ne peut avoir pour
objet que df. lui faire perdre l'estime publique qu'il s'est toujours
efforcé de œériter, et sans laquelle il tenterait en vain de concourir
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somme le Ci1:oyen Laclède de se désister, faute de quoi, le Comparant déclare qu'il poursuivra par tous moyens et voies de droit la
juste rép;:u<Jtion de ladite injure, et son relaxe avec tous dépens,
dommages ct intérêts, auquel effet, comme sous tous autres rap·
ports quelcoilques, il fait toutes les réserves de fait et de dl'oit, et
proteste gé:1~ralement de tout ce dont il peut et a droit de pro~
tester et a signé. Signé : FoRCHUWN.
Est aussi comparu le Citoyen Lau.ga-St-Ongès et a dit, qu'il n'a
jamais troublé le Citoyen Laclède clans ses possessions, moins encore causé le plus petit dommage, comme le Citoyen Laclède prétend avoir >ouffert plusieurs genres de délits, le Comparant demande que le Citoyen Lacède ait à expliquer le genre de celui qu'il
impute au Comparant et l'époque et a signé. Signé : St-ÜNGÊS.
Est aus~;i comparu jean Loup père et a elit, qu'il n'a fait aucun
tort ni po!·té aucun préjudice au Citoyen Laclèc\e, et a signé. Signé :
Lour.
Est aussi comparu le Citoyen Monge elit RMtsSeu elit Picbou et a
elit qu'il n'a fait tort ni causé aucun préjudice au Citoyen Laclède,
observant que son fils jean se trouve malade dans ce moment, mais
qu'il se présentera un autre jour, et a signé. Signé : MoNGE.
Ont aussi comparu Pourtugau premier né, jacques A necot dessus, j acqu~s Micoulau, Baptiste Puyou deuxième né et son fils
jean Puyou. aÎné, et ont dit qu'ils n'ont point concouru à ce dont
parle le Ci1oyen Laclède, s'il continue à le prétendre, il est invité
d'indiquer le genre de celui qu'il leur impute et d'en indiquer l'époque, et Bartiste Puyou père a signé non les autres pour ne savoir
de se fairè interpellé. Signé : PuYou, LARRIU, juge de Paix.
Est également comparu le Citoyen Pierre Pu-you, second cadet et
a dit qu'il n'a jamais causé aucun dommage au Citoyen Laclède et
a signé. Si~né : Puyou.
Est aus<;i comparu le Citoyen Paul P bilipon père, par le ministère du Citoyen Pbilipon son fils défenseur officieux, par acte privé
du 8 du co:!rant, duemment enregistré à Pau le même jour qu'il a
déposé sur IF.' bureau et a elit qu'il a été surpris avec juste raison de
l'attaque du Citoyen Laclède, puisqu'il ne lui a jamais fait aucun
tort, il n'a jamais attenté à sa propriété, rien coupé, ni enlevé à
son préjudice, pas même un pied de fougère, c'est donc mal à propos que le Citoyen Laclède l'a inculpé, il ne dépend pas sans doute
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de lui de confondre le Comparant, parmi les auteurs des différens
délits dort:: il s'est plaint, et de flétrir ainsi publiquement un
homme pl;1~ que sexagenaire, qui n'a jamais ambitionné les possessions, et dont la carrière a été toujours sans reproche; le Comparant demallde que le Citoyen Laclède explique et distingue en réponse le t:;·~J~re de délit qu'il lui attribue, et qu'il en précise l'époque, pour qu'il soit à portée de se concilier ou de défendre ses
intérêts, et lè procureur fondé a signé. Signé : PHILIPPON.
Est aussi comparu· le Citoyen Cambeilh fils aîné, et a dit, qu'il est
bien surpris qUe le Citoyen Laclède l'ait actionné pour les délits
dont il se piaint, attendu qu'il ne l'a jamais troublé dans ses possessions, mo:ns encore causé aucun dommage; demande que le
Citoyen Ladède ait à expliquer le genre de celui qu'il lui impute et
l'époque, -=t a signé. Signé : CAMBEILH.
Est également comparu le Citoyen Paul ?éboué père, et a dit
qu'il n'a h!~ aucun tort au Citoyen Laclède, moins encore qu'il ne
s'est porté à aucune dévastation dans son domaine, et a signé. Signé : PEsout.
Est aus·>i comparu le Citoyen Filhe père, et a dit qu'il n'a causé
aucun dommage au Citoyen Laclède, ni attenté à sa propriété et
a signé. Sig11é : FILHE.
Se sont j•résentés les Citoyens Etienne Pédentour elit Guilhem et
Jean Cam,, dit Leyau mineurs, assistés du Citoyen ]. Seguinotte
leur curateur, et ont dit qu'ils ne sont nullement coupables des
entreprises, dont le Citoyen Laclède se plaint, ils étoient trop jeunes aux ép·1ques où elles furent commises, ils étoient trop jeunes
et pupilles, !e premier sous la tutelle de fue sa mère, et le second
avoit perdu son père et sa mère, en sorte qu'ils protestent de se
défendre, :1.:.1 cas on persiste à leur rien demander, et ont signé avec
leur curateur. Signés : PÉDENTOUR, CAMY, SEGUINOTTE.
Est aus:..i comparu le Citoyen Jean Smnouzet père, et a elit qu'il
n'a commis aucun dommage au Citoyen Laclècle, ni coopéré aux
dévastations de son Domaine, et < signé. Signé : SAMOUZET.
Est également comparu le citoyen Filbe fils aîné, et a dit qu'il
n'a causé Tt!cun dommage au Citoyen Laclède, ni même coopéré à
aucune dév:~~tation de son domaine, et a signé. Signé : FILHE fils.
Est amsi comparu le Citoyen Husqueres fils aîné, et a dit que
jamais lui Pi feu son père n'ont troublé le Citoyen Laclède dans ses
possession;, moins encore causé Je plus léger dommage, mais comme

-22le Citoyen l aclècle prétend avoir souffert plusieurs genres de délits,
le Comparant lui demande de s'expliquer sur celui qu'il impute à
son père (:t a signé. Signé : BusQUERES, premier né.
Est aus"i comparu le Citoyen Gaye elit A 11dreu, et a elit que mal
à propos le Citoyen Laclècle ]';t fait citer, attendu qu'il ne lui :.t
causé aucun dommage dans ses possessions, et n'a sçu signer de se
faire interpellé. Signé : LARRIU, juge de paix.
Est aussi comparu le Citoyen Gaye dessus fils aîné, et a elit que
jamais, ni en aucun temps, il n'a causé aucun dommage a 1
Citoyen Laclècle, et n'a sçu signer de se faire interpell'é. Signé :
LARRru, juge de paix.
Est aussi comparue la Citoyenne Françoise Carrelot, mariée avec
le Citoyen Lalanne, héritière de ]tanne Carrelot, sa sœur, veuve cl1~
Frix St-Lanne aîné, celle-ci héritière et lieutenante de son mari, et
a dit, qu'elle n'a jamais causé at!cun dommage au Citoyen Laclèc\e
attendu qu'au tems où les dégâts fu rent causés au Citoyen Laclède,
elle était absente de la présente commune, et n'a sçu signer de se
faire interpel!ée. Signé : LARRIU, juge de paix.
A également comparu le Citoyen ] ean-Pierre Guilhem cadet oncle, et a dit, qu'il n'a jamais causé aucun dommage au Citoyen
Laclède, ni même coopéré aux dévastations de son domaine, et n'a
sçu signer, cie se faire interpellé. Signé : LARRIU, juge de paix.
Est également comparu Je Citoyen facoulet Pebayle, ci-devant
métayer de Laborde-I-Iourest clemurant à Astis et a dit, qu'il n'a
jamais causé aucun dommage au Citoyen Laclècle dans son Do·
maine, et a signé. Signé : PEBAYLE.
Le Citoyen Bernard Pebayle premier né, clemurant à Astis, a
également comparu, et a elit qu'il n'a jamais causé aucun dommage au Citoyen Laclède dans son Domaine, et n'a sçu signer dè
se faire interpellé. Signé : LARRIU, juge de paix.
A également comparu le Citoyen Mathieu Puyau, et a elit qu'il
n'a jamais troublé Je Citoyen Laclède clans les Possessions, mo:m
encore causé Je plus petit Dommage, comme Je Citoyen Laclède
prétend avoil souffert plusieurs genres de délits, le Comparant
demande que le Citoyen Laclède ait à expliquer le genre de ceL,i
qui lui impute et l'époque, et a signé. Signé : PuYAU .
Ont aussi comparu Raymond, Marie , autre Marie et jeanne Lacaussade frè;e et sœurs, et ont dit qu'il serait facile de se concilier,
puisqu'ils ne sont point coupables d'aucun des délits mentionnt:s
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où il ne convienne point de l'innocence des Comparants, il est invité
et en tant que de besoin requis qu'il leur impute, de même que
l'époque. et n'ont sçu signer de ce faire interpellés. Signé : LARRIU,
juge de paix
Ont également comparu Jean Lannanou, Malus père, Malus son
fils aîné, et Monge et ont dit que c'est à tort que le Citoyen Laclède
les a fait citer, attendu qu'ils ne lui ont jamais causé aucui1 dommage dans ses Possessions, et Mal us père et son fils ont signé; non
Lannanou et Monge pour ne savoir, de ce faire interpellés. Signés :
MALUS, MALUS fils, LARRIU, juge de paix.
Le Citoyèn Antoine Laborde-H ou.rest premier né a aussi comparu et a dit que sa probité semblait devoir le mettre à l'abri des
recherches du Citoyen Laclècle, mais dès qu'il veut le faire figurer
dans cette cause, il l'invite d'expliquer incontinent dans quelle
classe de genre de délit, il entend le mettre, comme aussi de l'épcque où il prétend avoir souffert par le fait du Comparant et a
signé. Signé : LABORDE.
Est comparu le Citoyen Labourdette elit Biraben, charron et a
elit que la signification qui lui a étt faite ne le regarde pas, attendu
que ce n'est pas Labourclette dit Biraben qu'il s'appelle, et qu'il
n'a autre chose à elire, et a signé. Signé : LABOURDETTE.
Ont également comparu les Citoyens Georgis fils aîné, Filbe second cadet, Carrerot, Ca·my dit F3eguarie et ont dit qu'ils n'ont
causé aucun dommage au Citoyen Laclècle, ni coopéré aux dévastations de son Domaine, et ont signé, sauf Filhe second cadet, pour
ne savoir de ce faire interpellé. Signés : Ct..RREROT, GEORGIS, BEGUARIE, LArnnu, juge de paix.
Ont également comparu les Citoyens Péré-David, premier né,
jean Péré ~o:'ccmcl né et Hondas elit Bernard ci-devant métayer du
Marencin et ont dit que c'est à tort que le Citoyen Laclède les a
cités, attend•.I qu'ils ne lui ont jamais causé aucun dommage, ni
coopéré aux dévastations de son domaine, et ont signé. PERÉ premier né, PEii É, second né, 1-1 ONDAS signés.
Ont aussi comparu Jacques Bordenm1e, Jean Fourcade elit Biraben, Cordonnier gendre elu Germa. Jean Guiton elit A rnaudané pre.mier né, Arnaudané second né et fosepb Miconlau second cadet
nncle, et ont elit qu'ils n'ont jamais fait de dégat au préjudice de
quiconque, moins encore au préjudice du C.ito,Yen l.aclède. s'il per·
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siste à le prétendre, il voudra bien indiquer le genre de dommage
qu'il prétend avoir reçu, et fixer l'époque, et ont signé, sauf Biraben, Cordonnier, Micoulau, Bordenave et Arnaudané second né
pour ne savoir, de ce faire interpellés. Signés : GuiTON, LARRIU,
juge de paix
Ont aussi comparu Bernard Barincou dit Biè fils, Dominique
Pater, la fille de Jean-Cbicoy mariée avec le Citoyen Dufau de
Lescar, Labat-Arramon et Jacques Touron, et ont dit, qu'ils n'ont
jamais causé aucun dommage au Citoyen Laclède, moins encore
dans son Domaine de St Sauveur de Lousse, et ledit Touron a
signé, non le;, autres pour ne savoir, de ce faire interpellés. Signés :
ToURON, LARRIU, juge de paix.
A également comparu le Citoyen Ourte du Bosc-Darros demeurant à Nay et a dit qu'il n'a jamais causé aucun dommage au
Citoyen Laclède, attendu qu'il ne connaît pas les possessions ni les
lieux où elles sont situées, et n'a su signer, de ce faire interpellé.
Signé : LARRIU, juge de paix.
A également comparu la Citoyenne Marie Sautrai, épouse du
Citoyen Olivier-Tursan-Despagnet, habitante dans la commune de
Ladevese, département du Gers, représentée par le Citoyen Dominique Lafaille, cultivateur de Pontacq, département des HautesPyrénées, par acte public du 3 elu courant, retenu de Laberon notaire, enregistré à Plaisance le même jour qu'il a représenté sur !::!
Bureau, et il dit qu'elle est héritière de son père, et qu'elle ignore
d'être intére:;sée dans la cause, et le procureur fondé a signé. Signé : LAFAILLE.
Ont également comparu les Citoyens Daudet premier né, josué
Daudet troisième né, Jeanne Daudet cinquième née, épouse du
Citoyen Ban· an, et J e{lnne Daudet seconde née, et ont dit qu'ils
ignorent le motif pour lequel le Citoyen Laclèc!e les a appelés
devant le présent Bureau de paix, ils sont bien assurés qne le feu
Citoyen Daudet leur père ne se rendit jamais coupable d'aucun des
faits qui excitent la réclamation elu Citoyen Laclècle; en sorte qu'ils
ont lieu de croire qu 'à leur égard, le Citoyen Laclède renoncera à
son action, s'il en étoit autrement, ils déclarent qu'ils demanderont
leur relaxe devant le Tribunal, et ont signé. Signés : DaUDET premier né, DouoET second né, .Jeanne DauDET seconde née, .Jeanne
DounET cinquième née.
Ont également comparu les Citoyens Jean Catgeres . métayer ù
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sont rendus coupables d'aucun délit en vers le Citoyen Laclède, ni
dans aucune de ses possessions, et n'ont su signer, de ce faire interpellés. Signé : LARRIU, juge de paix. Et attendu qu'il est tard,
avons renvové la continuation à trois heures de relevée de ce jour
neuf vendémiaire, an 7 de la République Française, une et indi·
visible. Signés : LACASSIE, FERRIER, ]. YIGNANCOUR, NERON, assesseurs; LARRIU, juge de paix, G. BoRDENAVE, greffier.
Le dit jour et heure susdits, en conséquence de notre renvoi, s'est
présenté ledit Citoyen Laclède et a dit que quelqu'un des cités sont
ici présens; il demande continuer la conciliation, ce à quoi nous
avons accédé et il a signé avec nous et notre greffier. Signés : LACLÈDE, LACASSIE, FERRIER, ]. YIGNANCOUR, NERON, assesseurs, LARRIU, juge de paix, G. BoRDENAVE, greffier.
A comparu le Citoyen Casama;or-jasses, par le ministère du Ci·
toyen ]. Bordenave second né, en qualité de son procureur-fondé
par acte public du 9 thermidor an 3, retenu du Citoyen Bergere'"
notaire, enregistré en forme, qu'il a représenté sur le Bureau, a dit
que le Citoyen Casamajor-1asses est mal à propos compris dans la
Cédule, pui:;qu'il n'a aucune part aux dévastations, dont le Citoye ..
Laclède se plaint, celui-ci auroit dft en conformité du décret du I4
octobre 1790, annoncer dans la cédule le délit, dont il prétend faire
déclarer res;)onsable le Citoyen Casamajor-1asses, de manière que
ce dernier n'ayant pas été mis à portée de se concilier, proteste de
tout ce qu'il peut et doit proste~ter, et ledit Bordenave a signé.
Signé : BORDENAVE, second né
Et attendu qu'il est tard, avons renvoyé la continuation au onze
du courant à huit heures du matin et avons signé. Au même instant a comparu le Citoyen Bertrand Laplace dit Peboué second né,
et a dit qu'il n'a jamais commis de préjudice au Citoyen Laclède,
et qu'il n'a poinct coopéré aux dévastations de ses domaines,
d'ailleurs, lors de ces entreprises, il était en bas âge et a signé avec
nous et notr~ greffier. Signés : LAPLACE second né, LACASSIE, FERRIER, ]. YIGNANCOUR, NERON, assesseurs, LARRIU, juge de paix, G.
BoRDENAVE, greffier.
A comparu joseph Géorgis père, et a dit qu'il n'a jamais causé
aucun dommage au Citoyen Laclède ni coopéré aux dévastations
de son Domaine, d'ailleurs, étant aveugle depuis dix ans, et n'a pu
signer à cause de la déclaration qu'il vient de faire, de ce interpellé. Signé : LARRIU, juge de paix.
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causé aucun dommage dans le Domaine du Citoyen Laclède et n·a
su signer, dè ce faire interpellé. Signé : LARRJU, juge de paix.
A compa!ïl le Citoyen Pierre Casenave elit Pisseu, mari de la
Citoyenne Anne Henri Philippon . et a dit que son épouse citée a.1
présent Bureau se trouve malade, détenue dans son lit, ainsi que
cela résulte de la déclaration du Citoyen M.ainiel, médecin, en
date du 7 du courant, qui demeure ci annexée, et a dit pour elle,
qu'elle n'a jamais causé aucun dommage clans les possessions du
Citoyen Laciède, ladite déclaration est de la teneur suivante : je
déclare que 1:: Citoyenne Anne Henri Phil ippon est actuellement malade, que je la traite depuis douze jours d'une fièvre remittante.
avec des caractères de malignité, et qu'il lui est impossible encore
de quitter son lit. Pau, 7 vendémiaire, an 7· Signé : MAINIEL, médecin; signé : CASENAVE.
Est également comparu le Citoyen Tausin elit Senton père, et a
dit que c'est mal à propos que Je Citoyen Laclède la cité, attendu
qu'il n'a jamais été dans ses possessions, or donc, moins causé aucun
dommage, et a signé. Signé : ]. TAUSIN dit SEN!ON.
Est aussi comparu le Citoyen Pierre Labourdette tailleur, et a
dit que dans le tems ou les dégradations furent faites au Citoye1~
Laclède, il ét<~.it au service hors dt cette commune, et que par conséquent il n·a commis aucun dommage au Citoyen Laclède et a
signé. Signé : LABOURDETTE.
Est comp;nue la Citoyenne A une Peré, épouse Dan·amon de Le-;car, habitante à Pau, et a dit qu'elle n' a jamais causé aucun dommage au Citoyen Laclède, ni coopéré aux dévastations de son Domaine et n'a su signer, de ce faire interpellée. Signé : LARRIU, jug.::
de paix.
A aussi comparu le Citoyen Hourtic fils premier né, âgé d'environ
douze ans et a dit, qu'étant dans son bas âge lors de la destruction
elu Domaine du Citoyen Laclède, il ne peut par cette raison y avoir
participé, et n'a su signer, de ce faire interpellé. Signé : LARRJU,
juge de paix.
A aussi comparu Jean Castet dit Joamze-Dadam fils premier né,
et a dit, qu'il n'a jamais causé aucun dommage au Citoyen Laclède, ni coopéré aux dévastations de son Domaine, et n'a su signer,
de ce faire interpellé. Signé : LARRIU, juge de paix.
Est aussi comparu le Citoyen Bernard Lacaussade et a dit qu'il
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n'a jamais causé aucun dommage au Citoyen Laclècle, et n'a su
signer, de ce laire interpellé. Signé : LARRIU, juge cie paix.
Est enfin comparue la Citoyenne Anne Daudet, épouse elu Citoyen
Fourcade, représentée par Je Citoyen Jean Douclet son frère premier
né, son procureur-fondé par acte privé du quatre du courant, dûment enregistré à Pau, qu'il a représenté sur Je Bureau, et a dit",
qu'elle est bir:·n assurée que le feu Citoyen Daudet son père ne s'est
jamais rendu coupable des délits qui excitent la réclamation elu
Citoyen Lac!ède, en sorte qu'elle a tout lieu de croire que le Citoyc·1
Laclècle renoncera à son action contre elle, s'il en étoit autrement.
elle déclare qu'elle s'adressera au Tribunal pour obtenir son relaxe,
réparations, etc., et le procureur-fondé a signé. Signé : DauDET,
premier né.
Le Citoyen Laclède a dit qu'il n'a rien à répondre aux interpeiiations, expiications et sommations qui lui sont faites par les Adversaires, ni à leur dire.
Que la légitimité. cie J'action qu'il se propose d'intenter contre
eux est établie par les pièces et les preuves déjà acquises, c'est pourquoi il persi~te dans ce qu'il a elit.
Le Comparant observe, qu'instruit clans le cours des scéances d.:
conciliation, que Je Citoyen feLin Leyau troisième cadet, oncle de
Jean Leyau résident à Pau, compris dans la première cédule est
décédé, il se réserve d'actionner les héritiers.
11 observe encore, que Je Citoyen Labou.rdette dit Biraben charron, résident à Pau, s'étant présenté a dit : qu'il ne s'appelloit pas
Labourdette elit Biraben charron et a signé son acte simplement
LABOURDETTE.
Que comme le vrai est, qu'il s'appelJe Labourdette dit Breton de
sur nom, au lieu de Labourdette dit Biraben mis par inaclvertence
et par erreur dans la première cédule, le Comparant le somme de
s'expliquer illcontinent, s'il n'est pas réellement Labourdette dit
Breton charron, résident à Pau et frère de Labourclette tailleur, el
a signé. Signé : LACLÈDE.
Le Citoyen Labourdette a répondu qu'il persiste dans son dire du
9 du courant, consigné clans la présente et a signé. Signé : LABouRDETTE.
Ledit Lac!tde a dit, qu'attendu que le Citoyen Labourdette persiste clans son premier acte, et qu'il n'a pas cru devoir s'expliquer d'une manière claire et précise, qu'il est de l'intérêt du Corn.
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déjà à l'exploit de citation de la première cédule qui lui a été faite,
et se réserve de se pourvoir par une nouvelle cédule pour l'appel1er en conciliation.
Il observe enfin, que la Citoyenne Casenave dit Pisseu, tille d1.1
Citoyen Philipon Henri, loin de faire comparaître son mari pour
présenter un certificat de maladie, donné par le Citoyen Mainiel
officier de santé, auroit du donner la procuration pour la représenter, dire et alléguer ce qu'elle aurait jugé à propos, que ne l'ayar;t
pas fait, elle n'a jamais rempli Je vœu de la loi, qu'elle doit être
par conséquent considérée comme absente par le Tribunal, et a signé. Signé : LAcLÈDE.
Le Citoy~n Forcheron répondant a dit, que le Citoyen Laclède
au lieu de réparer l'injure qu'il a faite, et qu 'il continue de faire
au Comparant, la caractérise au contraire de plus en plus, en IV
précisant aucun fait contre lui, et l'aggrave encore davantage p::n
sa persévérence dans son premier dire; c'est pourquoi le Comparant se réfère et persiste de plus fort dans ce qu'il a déjà dit et a
signé. Signé : FoRCHERON .
Ledit Laclède repliquant a dit : qu'il n'a rien à répondre et
qu'il persiste dans ce qu'il a dit, et a signé. Signé : LAcLÈDE.
Les Parties n'ayant pu être conciliéès, les avons renvoyées à se
pourvoir devant les Juges compétens. Signés : LAcASSIE, FERRIER,
]. VIGNANCOUR, NERON, assesseur; LARRIU, juge de paix; G. BoRDENAVE, greffier
Enregistré à Pau, reçu un franc, signé : BRoucARET.
Colltionné, signé : G. BoRDENAVE, greffier.
EXTRAIT DU REGISTRE DU BUREAU DE PAIX ET DE CONCILIATION
DE LA COMMUNE DE PAU
Le dix-neuf vendémiaire an 7 de la République française, devant
nous membres du Bureau de Paix et de Conciliation de la Commune de Pau, a comparu le Citoyen jean Laclède, Maître particulier de la ci-devant Maîtrise des Eaux et Forêts de Pau, actuellement résident à Bedous, canton d'Accous, et a dit qu'il est propriétaire du domaine de St Sauveur de l'Ousse, situé dans la juridiction de Pau.
Ce Domaine, divisé en six cantons, et d'une grande étendue, étoit
en nature de labourable, Pré, Touya, jeune Bois et Pacages; il y

-2'ltavait aussi des Digues, des Chaussées, des Murs d'épaulement, des
Ponts, des Aqueducs à chaux et à sable, des Ecluses, des Canaux de
conduite et de décharge, des Bâtiments considérables.
La créatic'n de cette propriété importante avait couté au Comparant des sommes immenses; mais plus elle avait acquis de la consistance, plus elle avait excité l'envie et la cupidité de plusieurs
individus des hameaux de Pau, après avoir essayé inutilement de
lui faire contester la propriété, ils résolurent de l'en dépouiller par
voie de fait et par violence, et ils l'ont fait.
1ls commencèrent par enlever les barrières, par détruire la clôture, par y introduire leurs bestiaux. Ces entreprises étaient fréquemment répétées; mais elles furent portées plus loin au commencement de 1 ï89, les Fossés furent ab ba tus avec plus de force que
jamais, les barrières enlevées, les bestiaux de toute espèce introduits et gardés, même à main armée, les jeunes semis de bois, l'=~
arbres plantés à la main, ses champs, ses prés ravagés, des coupes
faites; on mit le feu le 26 avril à des parties de bois et de touyas
qui furent dévorés par la flamme .
Le Comparant porta sa plainte en justice le 6 mai, les délits furent constatés le lendemain et l'information commencée.
Les attentats furent renouvellés dans le cours de La même annéè,
ct continués avec tant de force et d'audace en 1790 et 1791, que ie
Comparant sc trouvant dans l'impuissance de les faire cesser, füt
obligé d'abandonner sa propriété; alors les Bâtimens furent attaqués et démolis en partie, les matériaux, ses fourrages, ses meubles, ses effèts furent pillés et enlevés. Ces nouveaux excès ayant
été constatés par des procès-verbaux le Tribunal du ci-devant District de Pau, par ses jugements des 29 mars et 9 aoüt 1791, permit
au Comparant de continuer son information elevant un des Juges .
Ce Commissaire après avoir pris la déposition de quelques témoins, susperdit et clôtura d'office l'Information sur le fondement
de la loi elu 15 septembre concernant l'amnistie pour délits révolutionnaires. Il la remit ensuite au Tribunal du District, qui d'office encore, rendit le 29 novembre de la même année 1791, un jugement par lequel « il unit toutes les procédures et informations, et
attendu les dispositions de la loi sur l'amnistie elu 15 septembre,
pour l'intérêt public, déclara les elites informations et procédures
abolies et n'y avoir lieu de continuer à procéder criminellement,
sans préjudict au Comparant d'agir ainsi qu'il l'aviserait pour son
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intérêt particulier, à· raison des faits dont est question auquel effet
]esdi tes procédures demeureront converties en enquêtes, les ex ce~ ·
lions des p:nties civiles au contraire demeurant clans leur entier,
dépens réservés. »
Loin de s'arrêter ét de rendre [.râces au Tribunal qui leur appliquait l'amnistie, les auteurs des aélits montrèrent encore plus d'audace. La dévastation fut portée à son comble, les coupes de bois
réitérées, la démolition des Batimens continuée, les matériaux el
les boisages enlevés.
Ces clernihes voies de fait n'ont pas encore été constatées, seulement un prucès-verbal dressé d'autorité de la Municipalité, par k
Citoyen Liévin, Major de la Garde nationale, les 4, 5, 7 et 9 jal'vier 1792, contient la saisie et arrestation chez divers particulier.~,
de quantité de bois coupé et volé dans les possessions elu Comparant, et Je dépôt qui en füt fait dans la maison du Citoyen Dauacq
au champ de Gassies. Enfin, Je Comparant est instruit que les
voies de fait se continuent encore; on coupe, on détruit, on collsomme la mine de son Domaine, on achève de démolir les bâtimens, on enlève le reste des matériaux.
De telles entreprises doivent avoir un terme, il est temps, que k
Comparant obtienne justice, qu'i! rentre dans sa possession, et qu 'i 1
obtienne les indemnités que la raison, la justice et les lois lui assurent.
Sans exam1'ner si la destruction d'une propriété rurale, si le vol,
le pillage, qui n'ont eu d'autre mobile que la soif du bien d'autrui
avaient le caractère des délits que la loi d'amnistie avoit voulu couvrir d'un voile politique, sans examiner s'il pouvait faire punir
exemplairement les attentats commis postérieurement à cette loi,
Je Comparant, qui ne tient poin~ à des peines corporelles, se fixant
à son intérêt particulier, acceptera la voie civile qui lui a été indiquée par Je Jugement du Tribunal elu ci-devant district du 29
novembre 179 1.
En conséquence il s'est présenté devant nous Je 28 Fructidc!·,
nous a expoSé les faits ci-dessus, et demandé citer en conciliation
les auteurs, -fauteurs et partici~ans des entreprises, expulsion et
usurpation dont il s'agit, ce que nous lui avons accordé; de ce
nombre étaient les Citoyens jean Lejau, troisième cadet, oncle c."
Jean Lejau, Matbieu !\façon et Pelle Maçon résiclens dans la con>
mune de Pau et Pebayle fils premier cadet résident à Astis, m:'''
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nécessité de diriger son action contre leurs héritiers; de ce nombre
étoit encore le Citoyen Labourdette charron, résident dans ladite
commune dè Pau, auquel la première cédule fut signifiée sous la
dénomnaition de Labourdette dit Biraben, charron; mais s'étant
présenté au Bureau de Paix, et ayant soutenu ne pas s'appe!.::Labourdette dit Bù·aben, sa ns vouioir répondre à la sommation qui
Jui fut faite, le Comparant pour éviter des incidens auroit renonce
audit exploit, et se trouve obligé d'actionner de nouveau ledit
Labourdette charron . C'est pourquoi le Comparant se propose de
demander en justice d'être réintégré dans la possession et jouissance
de son domaine de St Sauveur de Lousse, dont il a été expulsé par
voie de fait, par violence et usu1 pa ti on; ce faisant, condamner le
Citoyen Labourdette charron, Pebœyle fils aîné, en qualité d'héritier de son frère premier cadet, la veuve de Mathieu maçon, en
qualité d'héritière de son mari , jeanne Pelle héritière de son père
maçon et Jean Leyau en qualité d' héritier de jean Leyau son oncle
troisième cadet. Conjointement et solidairement avec les Citoyens
Forcheron, st:bstitut du Commissaire du Directoire exécutif au Tribunal crimir.el. Péré David, fils aîné, marié chez Thibaut, tant en
son propre, qu'en qualité d'héritier de son père. Péré David, fils
premier cadet, Lauga-St-Ongès, Hernard ci-devant fermier du Maransin, Jean Loup père, Antoine Laborde-f-I our est fils aîné, tant en
son propre, qu'en qualité d'héritier de son père, Monge dit Rousseu, dit Pisscu et son fils, Jean Puyou dit Menjou second cadet, la
tille d'Henry Pbilipon, mariée avec Casenave dit Pisseu, en qualité d'héritière de son père, Paul Philipon père, Cmnbeilb fils, premier né, en qualité d 'héritier de son père, Paul Péboué père, et
son fils premier cadet, Françoise Canelot, mariée avec le Citoyen
Lanne , en ql'alité d'héritière de Jeanne Cane lot sa sœur, veuve de
Prix Senlanne aîné, celle-ci héritière et bien tenante de son man,
Filbe père et Pierre son fils aîné, Guilhaume Catgeres métayer à la
mairie de Guiraut, ci-devant appartenante au Citoyen Forcberou
Guilhem fils aîné en qualité d'héritier de son père et de sa mère,
Guilhem cadet oncle, Gaye dit A ndreu, Ga:ye des sus fils aîné, e•1
qualité d' héritier de son père, J-1 ou.rtic fils aîné, tant en son proprE',
qu 'en qualité d 'héritier de son père, le fils aîné cie Joan-dadam en
so n propre, ct tant lui que so n frère cadet et ses trois sœ urs, en qualité cl ' héritie1s de leur père, jean Lacaussade tant en son propre
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qu'en qualité d'héritier de son père, Jean Lannanou, métayer à la
métairie des ci-devant Religieuses de Notre-Dame, Malus père et
son fils aîné. Monge, Jean Lejau, Puyau, Portugau fils aîné, tant en
son propre qu'en qualité d'héritier de son père, la fill'e aînée de
Peré Lagravette mariée avec Aramon de Lescar, en qualité d'héntière de son père, Jean Puyou dit Men jou premier cadet et son fils
aîné, Georgis père et son fils aîné, Filbe fils cadet, Carrérot, Labourdette tailleur frère de Labourdette charron; Cam y dit Beguarie.
Bordenave marié avec la cadette de Lacaussade, Jean Forcade dit
Biraben, Cordonnier, gendre du Germa, A necot dessus, tant en son
propre, qu'en qualité d'héritier de son père. Arnaudané fils aîné.
tant en son propre qu'en qualité d'héritier de son père. A rnaudané
fils cadet, Bernard Barincou dit Bié fils, Joseph Micoulau second
cadet oncle, Pater, Busqueres fils aîné; en qualité d'hériti-er de son
père, Daudet fils premier né, son frère, sa sœur première mariée
avec le Citoyen Fourcade cadet. sa sœur dernière mariée avec le
Citoyen Barran, et sa sœur seconde, la fille de Jean Cbicoy mariée
avec le Citoyen Dufau de Lescar, en qualité d'héritière de son
père, Casemajor-Jasses , Micoulau., Senton, ci-devant fermier de
la boucherie de Pau, Samouret père, Labat-Arramon, Jacques Toumn, tous de Pau, J acoulet Pebayle, ci-devant métayer de LabordeHourest, et son fils aîné, résidents à Astis, Jean Ou.rte du BoscDan·os résident à Nay, la fille du Citoyen Sauterai épouse du Citoyen Despagnet, en qualité d'héritière de son père, résidente à
Ladevèze; auteurs, fauteurs et participans des entreprises, expulsion et usurpation dont il s'agit, à indemniser le Comparant de
tous les dommages et détériorations commis dans son Domaine
depuis l'époqu·e du trouble au mois de janvier 1789, jusqu'à la réintégration; comme aussi ceux qu 'il éprouvera dans ses récoltes et
jouissances, jusqu'à ce que led. Domaine aura été rétabli dans
J'état d'amélioration où il était à la dite époque : dans laqu elle
indemnité entreront les non jouissances, frais de reconstruction des
bâtiments, des digues, rétablissement des berges, terrasses, fossé~
barrières, canaux, rigoles, ponts, écluses, puits, meubles, effet.;
instruments aratoires, équipages, matériaux, bois, planches d'approvisionnement généralement quelconques suivant que le tout serCJ
fixé et apprécié par des experts dont les parties conviendront, ou qui
faute d'en convenir, seront nommés d'office par le Tribunal; à cet
effet, ordonnrr avant faire droit, que par un Commissaire qui sera
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constatation; les condamner aussi solidairement aux dépens. Et
attendu que la voie de conciliation peut être nécessaire, il nous
demande de lui accorder notre cédule pour citer dans cet objet,
lesd. Citoyens Labourdette charron, Pebayle fils aîné; en qualité
d'héritier de son frère premier cadet, la veuve de Mathieu maçon
en qualité J'héritière de son mari , jeanne Pelle, héritière de son
père maçon , et jean Leyau en qualité d'héritier de Jean Leyaü son
oncle troisième cadet. Dans cet objet, il les a fait citer à comparaître cejourd'hui et heure présente devant nous, pour se concilie•·
sur l'exposé ci-dessus, et led. Citoyen Laclède a signé. Signé, sur
le registre : LAcLÈDE.
A comparu le Citoyen Bernard Labourdette, charron de la présente commune, et a elit, qu'il n'a causé aucun dommage au Citoyen
Laclède, ni coopéré en aucune manière aux dévastations de son
Domaine de St Sauveur de Lousse et a signé. Signé sur le registre ·
LABOURDETTE.
A aussi comparu la Citoyenne jeanne Pelle héritière de son père,
de la présente commune, et a dit, qu'étant dans son bas âge, lo,s
de la destruction du Domaine du Citoyen Laclède, par cette raison elle n' a aucun e connaissance de rien, et n'a su signé de ce fair<!
interpellée. Signé sur le registre : LARRIU, juge de paix.
A également comparu la Citoyenne Marie , veuve Mathieu Maçon
de la présente commune, et a dit qu'elle n'a aucune connaissance
des destructions et détériorations commises au préjudice du Citoyen
Laclède dans son Domaine de St Sauveur de Lousse, et n'a su signer de ce faire interpellée. Signé sur le registre : LARRIU, juge de
paix.
A aussi comparu le Citoyen Pebayle premier né de la commune•
d'Astis, héritier de son frère décédé, et a dit, qu'il n'a aucune
connaissance que feu son frère ait commis aucun dommage au
Citoyen Laclède, et n'a su signer de ce faire interpellé. Signé sur
le registre : LARRIU, juge de paix.
Est aussi comparu le Citoyen jean Camy dit Leyau de cette
commune, co-héritier bénéficiaire de j e:an Leyau son oncle, tro;sième cadet, et a dit, qu'il n'est pas de la connaissance que ledit
jean Leyau son oncle ait commis aucun dommage au. Citoyen Laclède et a signé. Signés sur le registre : CAMY, SEGUINOTTE, curateu ::,
5
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Les parties n'ayant pu être conciliées, les avons renvoyées à se
pourvoir elevant les juges compétens. Signés sur le registe : LARRIU, juge de paix, l::;ERRIER, NERON, assesseurs, Guilhaume BoRDENAVE, greffie!·, enregistré à Pau , reçu un franc. Signé : BROUCARET,
constat les mots (doivent avoir Fourcade cadet, demière et bénéficiaire), retouchés à la présente et interligne.
Collationné, Signé : G. BoRDENAVE.
Le Premier Brumaire de J'an 7 de la République, par moi huissier résident à Pau, soussigné, pourvu de P atentes, à la Requête
du Citoyen jean Laclède, Maître particulier de la ci-elevant Maitrise des Eaux et Forêts de Pau, actuellement à Bedous, canton
d'Accous, lequel fait élection de domicile pour cette affaire seule·
ment à Pau, en la maison du Citcyen Pomata Défenseur officieux,
rue de la Municipalité, n" 7· Les procès-verbaux de non-conciliation du Bure:m de Paix de la commune de Pau, en date des 9, 1 1
et 19 vendémiaire elu présent mois, et qui sont en tête, ont été bien
et duement signifiés au Citoyen j acqu.es Touron résident à Pau,
avec déclaration que le requérant ayant inutilement essayé la voie
de la conciliation sur la demande en indemnité qui lui est due, à
raison des rl.cmmages, dégradations, dévastation et usurpation qu'il
a éprouvés dans son Domaine de St Sauveur de Lousse; il persévère dans l'intention de se pourvoir en justice pour l'obtenir; en
conséquence, il cite et assigne par le présent ledit jacques Touron
à comparaître le vingt un elu mois de Brumaire courant à dix heures du matin à l'audience du Tribunal Civil du Département de~
Basses-Pyrénées séant à Pau , pou: voir prononcer sur la demande du
Requérant, qui concluera à être réintégré dans la possession rt
jouissance de son Domaine de St Sauveur de Lousse, dont il a été
expulsé par voie de fait, par violence et usurpation . Ce faisant.
condamner solidairement les Citoyens F01·cberon substitut du Commissaire du Directoire exécutif au Tribunal criminel. Péré-Davxd
fils premier né, marié avec une fille de Thibaut, tant en son propre nom, qu'en qualité d'héritier de son père, Péré-David fils, second né, Lauga St Ongès , Bernard Hondas, ci-devant fermier du
Maransin, .Jean Loup père, Antoine Laborde-Hourest fils premier né,
tant en propre, qu'en qualité d'héritier de son père, Monge dit
Rousseu., dit Pichon, et jean son fils premier né, Pierre Puyou. dit
Menjou second cadet, Anne fille d'Henri Pbilipon, mariée aver
Casenave dit Pisseu en qualité d'héritière de son père, Paul Phih-
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père, Paul Péboué et son fils second né, Françoise Carrérot mariée
avec le Citoyen Lanne, en qualité d'héritière de Jeanne Carrérut
sa sœur, veuve de Frix St Lanne premier né, celle-ci héritière et
bien tenante-: de son mari, Filbe e~ Pierre son fils premier né, Guilhaume Catgeres , métayer à la métairie de Guiraut, ci-elevant appartenante au Citoyen Forcheron, Etienne Pedentour elit Guilhem premier né, en qualité d'héritier de son père et de sa mère, j eauPierre Guilhem oncle, Gaye elit A ndreu, Gaye dessus fils, premier
né, en qualité d'hériter de son père, Hourtic fds premier né, tant
en son propre, qu'en qualité d'héritier, de son père. Jean Castets
elit joanne-Oadam fils premier né, Raymond son frère, Jl!larie.
autre /v/ m·ie ct Jeanne Lacaussade les sœurs, en qualité d' héritiers de
leur père, Lacaussade, tant en son propre qLJ'en qualité d'héritier
de son père, Larmanou métayer à la métairie des ci-devant Religieuses de >.Jotre-Dame, Malus père et son fils premier né, Monge,
jean Leyau, tant en son propre qu ~ en qualité d'héritier de jean
Leyau son oncle quatrième né, Matbieu. Puyau, Portugau premier
né, tant en son propre qu'en qualité d'héritier de son père, Amtc
Péré, mariée avec A ramonde de Lescar, en qualité d'héritière c;e
son père, Baptiste Puyou elit /'vf eni ou second né et son fils premier
né, Georgis et son fils premier né, Filbe fils second né, Carrerot,
Pierre Labourdette tailleur, Cmny elit 13eguarie, Bordenave mané
avec la cadette de Lacaussade, Fourcade elit Biraben, Cordonnier ..
gendre elu Germa, A necot de dessus, tant en son propre qu'en qualité d'héritier de son père, Gu.iton dit Arnaudané premier né, tant
en son propre qu 'en qualité d'héritier de son père et son frère se ..
cond né, Bernard Barincou elit 13ié fils, joseph Micoulau troisièm.:
né, Dominique Pater, Busqueres premier né, en qualité d'héritier de
son père, Daudet fils premier né. son frère, sa sœur première mariée avec le Citoyen Forcade, sa sœur dernière mariée avec le Citoy2:1
Barran, et ~,a sœur seconde cadette en qualité d'héritiers de leLir
père, la fille de Jean Chicoy mariée avec le Citoyen Dufau de Lescar, en qualité d'héritière de son frère, Casamajor-Jasses, jacques
Micoulau, T mtsin dit Sent on ci-devant fermier de la boucherie dr
Pau, Samouf_et père, Labat-Ammon, Jacques Touro-n, tous de !~
dite commune de Pau, Peba·y le ci-devant métayer de Laborde-Hourest et son fils premier né, tant en propre qu'en qualité d'héritier de son irère second né résidans à Astis, Jean OU?·te elu Bos-
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Tursan-Desp~gnet, habitant dans la commune de Ladevèse, département du Ge1s, en qualité d'héritière de son père, Menine fils premier
né, en qualité d'héritier de son père, Labourdette charron, la veuvP
de Matbieu maçon, en qualité d'héritière de son mari et Jeanne
Pele héritière de son père maçon. ha bi tans de la commune de Pau;
auteurs, fauteurs et participans des entreprises, expulsion et usurpation dont il s'agit, à indemniser le requérant de tous les dommages et détériorations commis dans son Domaine depuis l'époque du trouble au mois de janvier I789, jusqu'à sa réintégration,
comme aussi ceux qu'il éprouvera dans ses récoltes et jouissances,
jusqu'à ce que led. Domaine aura été rétabli dans l'état d'amélioration où il étoit à lad. époque, dans laquelle indemnité entreront
les non-jom~sances, frais de reconstruction des Bâtimens, des Digues, rétablissement des Berges, Terrasses, Fossés, Barrières, Rigoles, Ponts, Ecluses, Puy, Meu bles, effets, 1nstruments aratoires,
Equipages, Matériaux, Bois, Planches d'approvisionnement, géneralement quelconques, suivant que le tout sera fixé et apprécié par
des Experts, dont les parties conviendront, ou qui faute d'en convenir, seront nommés d'office par le Tribunal, à cet effet, ordo!'
ner avant hire droit, que par un Commissaire qui sera à ces fins
nommé, il sera procédé parties présentes, ou dùment appellées, à la
constatation de l'état actuel duel. Domaine; des dommages et des
dégradations commis depuis le dernier procès-verbal de constatation, les coTidamner aussi solidairement aux dépens, et ai bailU
copie audit jacques Touron tant desdits procès-verbaux de nonconciliation que du présent, dans son domicile où je me suis à ct
effet transporté, parlant comme à l'original. Signé : MENET, huissier.

XIV
VENTE DU DOMAINE DE SAINT-SAUVEUR DE L'OUSSE
LE DoMAINE SAINT-SAUVEUR DE LoussE, appartenant aux héritiers
LACLÈDE, situé à Pau, touchant d'un côté, au Pont Long et d'un

autre aux hameaux de Pau, se vendra aux encbères, devant M•
BRAscou, notaire à Pau, rue Tran, 11° 34·
Payable à Pau 1/5 par année.
Le capitaliste qui voudrait se donner un revenu assuré sans se
livrer aux soins de la culture, placerait utilement ses fonds, en ac·
quérant cet immeuble, dont les produits en tuie et en bois se ven-

-37dent avec avantage; et en outre, sa proximité et la bonté de se<
pâturages obligent les propriétaires de bestiaux voisins à les affeimer habituellement, ne pouvant les remplacer ailleurs.

Canton Saint-Eustache (4 lots); savoir :
1cr Lot, de contenance de 5 hectares 45 ares ( 14 arpens r /4 14 e~
cats); tenant du Nord, à terres de Fauchet et de Manescau, chemin projeté entre deux; de l'est, au 2° lot; du midi, à terres d~
Manescau, de Micoulau et de Bouzoum, et de l'ouest, à terres de
la commune de Lons.

Lot, contenant 5 hectares 7 ares 50 centiares ( 15 arpr~ns r/4
escats); tenant du nord, à terres de Manescau, chemin projeté
entre deux ; de l'est, audit chemin; elu midi, à terres de Gaye et
Manescau; de l'ouest, au 1er lot.
2°
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3' Lot, contient 5 hectares 44 ares 15 centiares ( 14 arp en·; 1/4 ro
escats); tenant elu nord, à terres de Grangé et Manescau; de l'e~t,
au 4" lot; du midi, à terres de Dufau et de l'ouest à chemin projeté.
4• Lot, contient 5 hectares 43 ares 75 centiares ( 14 arp.::ns 1/4 9
escats), tenant du nord, à terres et chemin de Grangé; d ~ l'est à
chemin de Crabé; du midi, à terres de Manescau et de l'ouest, au
3• lot.
C ant•on Saint-Pierre (3 lots)

s• Lot, comenant 5 hectares S! ares 40 centiares ( 1 5 arpens 1/4
'4 escats), tenant elu nord, au ]JOnt long; de l'est, au 6• lot, du
midi, à terre de M. Dufau et de la Commune; de l'ouest, au chemin
du Crabé.
6• Lot, contenant 4 hectares 74 ares 10 centiares (12 arpens I/4
32 escats), tenant du nord, à terres de la vallée d'Ossau et chemin
d'Arnaudané; de l'est, au 7• lot; elu midi, à terre de Grangé et dt:
l'ouest, au 5c lot.
7" Lot, contenant 4 hectares 93 ares 1o centiares ( 12 arpens 3/4
34 escats), tPnant du nord et de l'est, au chemin d'Arnaudane, du
midi, à terres de la vallée d'Ossau et de Grangé et de l'ouest, au
6• lot.

Canton Sainte Cécile (7 lots)

Sc Lot, contenant 5 hectares 15 ares 10 centiares (13 arpens 1/2),
tenant du no re!, à terres du Normant; de l'est, au q• lot; elu sud, ;\
terre communale et de l'ouest, au chemin d'Arnauclané.
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g• Lot, contenant 4 hectares g8 ares 30 centiares (13 arpens 16 es·
cats ), te nant du nord, à terres du Normant; de J'est, au IG' lot; du
sud, à terre communale et de l'ouest, au 8• lot.
1o• Lot, contenant 5 hectares 6 a res 1o centiares ( 14 arpens 3/ ~
26 escats), tenant du nord, à te rres elu Normant; de l'est, au Il '
lot; du sud, ;:~u chemin de Riveh:Jute et de l'ouest, au g• lot.
1 1• Lot, contenant 6 hectares 2 a res 1o centiares ( 15 arpens 314
14 escats), tenant du nord, à terres du Normant; de J'est, au 1:•
lot; elu sud, au chemin de Rivehaute et de J'ouest, au 10• lot.
12' Lot, contenant 7 hectares 36 ares 20 centiares ( 19 arpen s 1/4
19 escats), tenant du nord, à terres elu Normant; de l'est, au 1~·
lot; elu sud, au chemin de Rivehaute et de l'ouest, au 11° lot.
13" Lot, contenant 6 hectares 14 ares 50 centiares (16 arpen s 2C'
escats) , ten::tnt elu nord, à terres elu Normant; de l'est, au 14" lot;
elu sud, au chemin de Rivehaute et de l'ouest, au 12" lot.
14" Lot, contenant 2 hect a res 62 ares (6 arpens 3/4 20 esoats1,
tenant du nord, à terre elu Norm ;,nt; de l' est, à la grande route de
Pau à Buros: du sud , au chemi1~ de Riveh a ute et de l'ouest, au 13"
lot.

C anto·n Saint-Antoine (3 lots)
15 " Lot, contenant 4 hect ares 65 ares 70 centiares (12 arpens 1/ 4).
tenant elu nord, à terres de la vallée d'Ossau ; de l'est, au 16• lot;
elu süd à teïres de Catri eu let, de Gan et de l'ouest, à la grande
route de Pau à Buros.
16• Lot, contenant 3 hcetares 22 ares 40 centiares (8 arpens 114 34
escats), tenant du nord, à terres de la vallée d'Ossau; de l'est, au
18• lot; du sud, à terres du Bec et de l'ouest, au 15 " lot.
17" Lot, contenant 3 hectares 53 ares (g arpens 114 6 escats) , t,:nant du nord, à terres de la vallée d'Ossau; de J'est, au chemin Larron; du sud, à terres du Bec et de l'ouest, au 16• lot.

Canton Saint-/ ean (3 lots)
18• Lot, contenant 3 hecta res 46 ares 6o centiares (g arpens 17
escats) , tenant elu nord , à terres de la vallée d'Ossau; de J'est, au
19• lot; du sud, à terres de Tuhet et de l'ou est, au chemin de Larron.
19" Lot, contenant 4 hectares 3 ares go centiares ( 1o arpens 1;'2
18 escats) , tenant du nord , à terres de la va llée d'Ossau ; de l'est
au 20" lot; du sud, à lerres de Cuilhem-Pedentour et de Tuhet t'(
de l'ouest , a! i 18" lot.
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:zo• Lot, ccntenant 4 hectares 58 ares 10 centiares (12 arpens 10
escats), tenant du nord, à terres de la vallée d'Ossau; de l'est, au
chemin de Guilhem-Pedentour; elu sud, à terre de Guilhem et de
l'ouest, au 1t;• lot.
Canton Saint-Sauveur

(26

lots)

21" Lot, contenant 1 hectare 75 ares (4 arpens 1/2 15 escats),
tenant du nord, à la lande elu Pont Long; de l'est, au 22" lot; du
sud, à chemin projeté et de J'ouest, à chemin de Guilhem.
22" Lot, contenant .1 hectare 48 ares :w centiares (3 arpens 3/4
22 escats), tenant elu nord, à la lande elu pont long; de l'est, au 2y
lot; du sud, ~1u chemin projeté et de l'ouest, au 21• lot.
23" Lot, contenant 1 hectare 61 ares 20 centiares (4 arpens 1/4),
tenant elu nord, à la lande elu Pont Long; de l'est, au 24• lot; d:1
sud, au chemin projeté et elu couchant, au 22" lot.
24" Lot, conte na nt 1 hectare 83 ares (4 arpens 3/4 1 o escats),
tenant elu nord, à la lande du pont long; de l'est, au 25• lot; du
sud, au chemin projeté, et de l'ouest, au 23" lot.
25" Lot, contenant 1 hectare 76 ares 40 centiares (4 arpens 1/2
20 escats), tenant du nore!, à 1a lande du pont long; de l'est, au 26'
lot; du sud, au chemin projeté et de l'ouest, au 23• lot.
26' Lot, contenant 1 hectare 40 ares 30 centiares (3 arpens 1/2
28 escats), tenant elu nord, à la lande du pont long; de l'est, au 29"
lot; elu sud, au 27" lot et de l'ouest, au 25' lot.
27• Lot, u:mtenant 1 hectare Sn ares 10 centiares (4 arpens 1/2
34 escats), tenant du nord, au 26'' lot; de l'est, au 28• lot; du sud,
au chemin projeté et de l'ouest, au 25" lot.

28• Lot, contenant

2 hectares 40 ares 20 centiares (6 arpens 1/4
escats), tenant elu nord au 29" lot; de l'est, au 31• lot; du sud,
au chemin ~rojeté; de l'ouest, au 27" lot.
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29" Lot, contenant 1 hectare 44 ares 40 centiares (3 arpens 3/4
7 escats), tenand du nord, à la lande elu pont long; de l'est, au 30•
lot; du midi, au 28• lot et de l'ouest, au 26• lot.
30• Lot, contenant 1 hectare 40 ares 30 centiares (3 arpens 1/2
28 esc a ts), tenant du nord, à 1a lande du pont long; de l'est, au 3 3"
lot; du sud, 3.u 32" lot et de l'ouest, au 29" lot.

31" Lot, contenant 2 hectares 47 ares 30 centiares (6 arpens 1/2
escat), tenant du nord, au 32" lot; de l'est, au 32" lot; du sud.
au chemin p:·ojeté et de l'ouest, au 28• lot.
1
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du nord, aux 30° et 33" lots; de l'est, au 34" lot; du sud, au chemin projeté et 3' e lot et de l'ouest, au 31 e lot.
33" Lot, contenant 1 hectare 45 ares (3 arpens 3/4 1o escats), tenant du nord, la lande du pont long ; de l'est, au 32" lot ; du sud,
au 34" lot et de l'ouest, au 30" lot.
34• Lot, contenant 4 hectares 49 ares 50 centiares ( 1 1 arpens 3/4
11 escats) ,tenant du nord, à la lande du pont long; de l'est, aux :
35", 36• et 37" lots ; du sud, au chemin projeté et de l'ouest, au 32"
lot.
35" Lot, c0ntenant 2 hectares 43 ares 30 centiares (6 arpens 1/4
22 escats), t=nant du nord, à la lande du pont long; de l'est, à l'ancien chemin de Morlàas .; du sud, au 36• lot et de l'ouest, au 34" lot
36" Lot, contenant 2 hectares 38 ares (6 arpens 114 2 escats), tenant du nord au 35" lot; de l'est, à l'ancien chemin de Morlàas; du
sud, au 37" lot et de l'ouest, au 34" lot.
37" Lot, contenant 2 hectares 28 ares 10 centiares (6 arpens 1 escat), tenant du nord, au 36• lot ; de l'est, à l'ancien chemin de Morlàas; du sud, au chemin projeté et de l'ouest, au 34" lot.
38• Lot, contenant 2 hectares 48 ares 40 centiares (6 arpens 1/2
6 escats), tenant du nord, au chemin projeté; de l'est, à l'ancien
chemin de Morlàas; du sud, au 39" lot et de l'ouest, au 42" lot.
39" Lot, centenant 2 hectares 58 ares 30 centiares (7 arpens 3/4
7 escats), tenant du nord, au 38• lot ; de l'est, à l'ancien chemin de
Morlàas ; du sud, au ruisseau! l'Ousse et de l'ouest, au 42" lot.
40" Lot, contenant 3 hect ares 69 ares 30 centiares (9 arpens 1/2
3 1 escats), tenant du nord, au ruisseau l'Ousse; de l'est, à l'ancien chemin de Morlàas; du sud, au 41" lot et de l'ouest, au 42" lot.
41" Lot, contenant 2 hectares 57 ares (6 arpens 3/4 2 escats), tenant du nord, au ruisseau l'Ousse; de l'est, au 40" lot; du sud, à
terres de M. Lansacq et de l'ouest, au 43" lot.
42" Lot, contenant 6 hectares 91 ares 40 centiares ( 18 arpens 29
escats), tenant du nord, au chemin projeté; de l'est, aux 38• et 39"
lots; du sud, au ruisseau de l'Ousse et de l'ou est, au 43" lot.
43" Lot, contenant 5 hectares 1 are 40 centiare ( 13 arpens 29
escats), tenant du nord, au chemin projeté; de l'est, aux 41" et 42"
lots; du sud, à terres de M. Lansacq et de l'ouest, au 44" lot.
44" Lot, contenant 5 hectares 70 ares 6o centiares ( 15 arpens 2
escats), tenant du nord, au chemin projeté; de l'est, au 43" lot ; du
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Loy et de 1'ouest, au 45• lot.
45" Lot, coutenant 6 hectares 99 ares 70 centiares ( 18 arpens 1/4
24 escats), tenant du nord, au chemin projeté; de l'est, au 44" lot;
du sud, à terres de Meuilh ·e t de Guilhem et de l'ouest, au 46• lot.
46• Lot, contenant 4 hectares 1o ares 30 centiares ( 1o arpens 3/4
7 escats), tenant du nord, au chemin projeté ; de J'est, au 45• lot;
du sud, à terre de Guilhem-Pedentour et de J'ouest, au chemin de
Guilhem.

De l'imprimerie de Vignancour, imprimeur du Roi.
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JEAN-GRATI.\N DE LAUSSAT, MÉLANGES HISTORIQUES ET SOUVENIRS.
LACLÈDL,

notre Maître particulier des Eaux et Forêts

Je n'ai pas connu de béarnais qui fit plus d'honneur à son pays
par ses connaissances et par ses vertus. 11 a eu , comme on voit cidessus au siège, à la Maîtrise, une charge qu'il a toujours remplie
avec autant de droiture que de capacité. C'est une partie où peu de
ses confrères ont autant travaillé que lui et été autant en état de le
faire et bien faire. Je l'entends de J'administratif comme du contentieux. 11 lui en est revenu de la part du gouvern ement des témoignages flatteurs et de confiance par des commissions très importantes et non moins délicates pour lesquelles on l' a préféré, lorsque J'occasion s'en est présentée.
Je ne cite:·ai que celle qui concerne notre Pont long, cette lande
immense qui s'étend depui s Lourde jusqu 'à Bordeaux et où tout !P.
bétail de Béarn, sa seule richesse, s':dimente, les 6 à 7 mois de l'année, c'est-à-dire tout le temps que la neige et les frimas couvrent
nos montagnes.
Quoique la propriété de cette lande eüt souvent excité les éforts
voraces et litigieux du fisc, elle avait constamment été reconnu'-'
sinon d'aprè5 des titres primordiaux bien valides, du moins d'après
une possession très ancienne et divers jugemens du Conseil appartenir à la vallée d'Ossau.
Elle en était donc à jouir paisiblement lorsqu e, par une concession du roi revêtue de toutes les formalités d'usage, en faveur du
comte de Polastron, père d e la duchesse de Polignac, favor ite de
la Reine et qui disposait alors à son gré po11r elle et pour les
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tout à coup, à une nouvelle attaque bien autrement dangereuse que
toutes celles qui avaient précédé. Un grand procès s'engage. M. de
Laclède fut commis pour l'examen des titres, leur vérification, leur
dépouillemeni, le rapport raisonné, et là dessus donner son avis.
Il y empiuia six mois du travail le plus assidu et le plus pémble. Il y traita avce profondeur la partie de notre droit public du.
Béarn, port1 jusqu'à la dernière évidence le point essentiel, c'està-dire en quo; il differait du droit public de la France à laquelle le
Béarn régi par sa constitution et par des loix propres et particulières n'avait été réuni qu'en 1620 sons Louis XIII .
C'est par là, c'est surtout par son exactitude, son intégrité, la
pureté de ses sentiments, sa résistance inflexible aux motifs qu'on
lui presentait de s'attirer la protection d'une maison puissante, disposée à faire tout pour lui, qu'on sauva à la vallée cette propriété
si précieuse dont le Coucessionuaire avait déjà traité avec une
Compagnie wide et cultivatrice, el au Béar11, la privation absolue
du seul élément de ses moyens d'existence.
Eh! bien qu'a recueilli ce digne et rare citoyen de 40 années
d'exercice continuel et rigide de tant de qualités et d'actions bienfaisantes? Oui, sans doute, l'estime et la considération des hommes
faits pour l'.tprécier, dont malheureusement la classe n'est ni la plus
prépondérante, ni la plus nombreuse, mais bien plus encore la
jalousie et l'envie de la majeure partie de ses compatriotes, l'ingratitude de cette vallée qui lui devait tant, et de la part du Gou.·
vernement, l'aliénation à titre de cens, d' un domaine d'environ 50·1
arpens perche roJiale, contigu à cc même Pont Long, domaine dont
le roi étoit :ncontestablement le seul propriétaire.
Ce tzrrain, toujours inculte, toujours ouvert, aussi mal surveillé et gardé que le sont en général tous ceux non affermés ql'i
appartiennent au fisc , est tout près de Pau et, pour ainsi dire, sous
la main de tous les paysans qui sont hors la ville. Ils y menoi-ent
paître leur bétail. Ils y dévastaient, on ne leur disoit mot. Leur
entreprise favorisée par l'impunité les avoit insensiblement accolttumés à s'envisager comme les vrais maîtres.
A la vue de l'arrêt de concession, de la clôture, de la culture, de
la possession individuelle qui alloient s'en ensuivre (sic), ils s'exa !tèrent, s'émeutèrent, se déchaînèrent, firent opposition, attaquèrent d'abord au parlement pour empêcher qu'il n'enregistrât. 1'1
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succès ne fut pas meilleur et ne pouvait l'être.
Leur fureur en devint plus forte . L'anarchie et les excès auxquels la Rh:olution nationale a servi de manteau et de véhicule N
qu'on a pu porter impunément et au-delà de toute croyance, aus~;
loin qu'on a voulu.; ont servi ces bTigands à leur gré.
Les fossés abymés et détruits, des touyas et des taillis incendié~
jusqu'à la racine, des arbres arrachés, des digues démolies, de :·
champs ensemencés dévorés en herbe ou en moisson, des miliers de
tête de bétail mis à paître et répandus de jour et de nuit sous la
garde de divers de ces satellites armés dans ce domaine immense;
un grand jaTdin couvert de légumes et tout garni d'arbres à frui:.
rendu ras comme un pré fauché, une maison, des gTanges forcé;;=,
saccagées, pillées, démolies, à l'exception des murs, d'où l'on a
même arraché les pi enes de ta il (sic) ; des piles considérables de
bois de cbauf/age enlevées, en plein jour, sur des charrettes, en un
mot tout ce que la rage peut inspirer de plus abominable et de plus
atroce s'exécute ainsi, depuis près de 3 ans, à 4 pas de Pau, cheflieu du dépaTtement, sous les yeux des corps administTatifs, de ta
Municipalité. des tribunaux de justice, de la garde nationale l:t
plus redoutable et la plus nombreuse, des cavaliers de la mar~'
cbaussée, des soldats du guet, en un mot de toutes les forces les plus
imposantes, sans qu'il en soit résulté que quelques procédures,
quelques informations, quelques envois de main-forte par mclnière d'acquît, qui n'ont, du moins jusqu'à présent, en rien dérangé
les auteurs de leurs crimes horribles, puisqu ' ils paraissent encore
chaque jour, dans ces mêmes champs avec leur bétail.
Je dois ajouter les risques que M. de Laclède, sa femme, ses
enfans, leurs valets ont couru pour leurs vies à plusieurs reprises.
Ils ont fini par tout abandonner et fuir à Accous dans la vallee
d'Aspe, lieu d'origine et de naissance de M. de Laclède, où heureu
sement ses ancêtres lui avaient formé un tTès beau patrimoine.
Le prix accordé par le Roi à ses services qui se présentait d'abord
sous un asp~ct si flatteur et si propre à aLrgmenter le bien-être de
ses enfans est, par événement, ce qui y a apporté une atteinte peuLêtre irréparable. Le domaine concédé étant alors nud et tout <!Il
friche, et ne pouvant acquérir de valeur, un peu proportionnée ~~
sa bonté et à son étendue, que par beaucoup de dépenses en toL•t
genre, il s'y livre sans hésiter. Elles allaient déjà à plus de 40.00,1
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n'obvierait pas avec une pareille somme aux dégâts et dommag-=s
qu'il a reçu.
Si jamais la justice et la force publique reprennent assès leur
activité et let:r vigueur, il sera vangé, non du côté des attentats et
des outrages, ce n'est plus le temps, mais du moins du côté de
l'intérêt.
Les procédures, ses informations constatent tout et sont parfaitement en règle. Parmi les criminels qui y sont dénoncés et chargés
:::<· trouvent des paysans très riche~. Ceux là payeront pour les in:oulvables, leur resp,;;~abiltté etant solidaire. Il s'~st. :·::~:llt•J. ir~, en
ccnformité des décrets cnnstit~âto1mels, ménagé par ..l.·; ,:~te~ rendt!s nécessa;,es et r~i1, A rr•)[J' S, celle sur les officil'r.' 1!.1t11l:ipaux
LOUpables de refus :.11! • le r~': a rel.
j'ai même peine à croire que bien connu des ch.::.·: de i:l nouvelle
administration, il n'y soit appelé de manière ou d'autr= (!\.
1

La naissance de M. de Laclède est au-dessus du commun. De
tous les temps, sa famille, chère à la vallée, y a joui dl!s - Ji~.tinc
tions que le mérite ou la vertu procurent. Il avoiL pour oncle un
homme de lettres de son nom, connu par une Histoire du Portugle, qui, quoique médiocre, ne fut pas dans le temps sans quelque
succès parce qu'on n'avait pas mieux.
Cet oncle, accueilli par Voltaire, qui en parle dans ses lettres et
qui même se plaint, ce me semble, de ce que lui ayant prêté de
l'argent, il avoit été sa dupe, fut secrétaire de M. le C.·ltde de Coigni, chez lequel je crois qu'il mourut encore assez jeune
Un frère de M. de Laclède, garçon d'esprit, a eu h:: même sort à

(1) Ma pr~voyauce s'est réalisée. A peine m'eu étais-je occupé ct
n'étais-je plu; à le consigner ici, que la nouvelle de la nomination de
M. de Laclède à l'une des plus belle; places de Conservale11r général des
forêts cie la France s'est répandue et que lui-même s'est empressé de m'en
faire part. C'est par la création de ces places que l'Assemblée Constituante a cru suppléer le mieux it la suppression de celles de l'ancien
régime forestier. La partie dévolue à M. de Laclède est une des plus
importantes. Elle embrasse 4 départemens, parmi lesquels sont les Hautes et Basse~-Pyrénées, c'est-it-dire tout ce qui avoisine nos monta!lnes, où, sam. la mauvaise et cléyz.~tatrice administration qui a précédé, la mâh!re eùt été inépuisable. Si le mal n'est pa5 sans remèd!' on
ne pouvait ~hoisir un meilleur médecin.
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Son commerce avec les Sawuages exigeoit que c-haque année il se
rapprochât d'eux. Ils finirent par le massacrer et le dévorer, au
moment où, après avoir acquis une fortune considérable il se
disposoit à rejoindre sa famille et à en venir jouir agréablement
avec elle. Smz frère aîné n'en a rien eu.
Leur ayeule était une Latoun·ctte, nom perdu aujourd'hui en
Béarn, mais à qui d'ba biles ministres protestans a voient donné jadis de la réputation, et qui, dérivant d'une manière sensible, de
l'idiome béarnais, me persuaderoit assès que tous les Latou.nette
établis ailleurs nous appartiennent originairement.
Je crois qne l'Académie des Sciences et Belles Lettres à Lyon a
aujourd'hui pour son secrétaire un M. Latourrette.
On jugera, par la longueur de cet article, combien la douceur de
parler d'un de ceux de mes ami~, qui a éprouvé le plus de malheurs et qui, par la sagesse, la tempérance et l'économie jointes aux
autres bonnes qualités que j'ai déjà prônées, méritoit le moins
cette destinie là, m'a paru un très juste hommage que mon cœur
lui rendît.

XVI
PROCÈS-VERBAL

D'AMÉNAGEMENT

DE

LA

DE LA COMMUNAUTÉ DE LAHOURCADE (

FORÊT

1771)

L'an mil sept cent soixante ouzt et le deux juin, en la ville de
Pau, dans notre hôtel, devant nous Jean de Laclède, conseiller du
Roy, Maître particulier t:n la Maîtrise des Eaux et forêts, Commissaire Député par M . de Bastard, grand maître, pour l'exécution des arrêtés du Conseil des 27 mars 1764 et 7" novembre 1769,
rendus à la requête de Messieurs les Syndicqs de la province de
Béarn, concernant les aménagen1ents des bois des Communautés,
s'est présenté Jean-Paul Moulia dit Bordenave, du lieu de Labourcade, agissant pour les Echevins habitans et Communauté du
même lieu; qui a dit que le boi:; de cette Communauté fut aménagé il y a nombre d'années et divisé en vingt cinq coupes, outre
(1) Il a laissé à sa mort dans ce pays un fils qui de mon tems y figurait aux Illinois, à l'embouchure du Missoury, comme chef de cette
partie de la colonie et chargé de la confiance du gouvernement espagnol.
Je l'y ai vu, i!. ce titre, à la Nouvelle-Orléans, en 1803 (Note du fils de
l'auteur des Ana).
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cet aménagement et ordonna la division et exploitation du bois en
quatre vingt cinq coupes annuelles, sans réserve du quart ni de
balivaux, à la charge de planter chque coupe à la main pour les
(lrbres croître en futaye, - que ce nouvel aménagement fut fait
en l'année 1762, au mms de juillet, par M. de Laborde, Lieutenant du Sièa,e, que M. le Grand Maître commit à cet effet : qu'en
conséquence les coupes annuelle_, ont été exploitées depuis ladite
année 1762 : que le bois se trouve maintenant si garny clans les coupes non exploitées que les vieux arbres étouffent la croissance des
autres qui sc.nt bien venans; qu'il serait très utile pour le bien et
l'avantage ct.: cette forêt de clesraciner ou couper ces vieux arbres,
afin que ceux qu'ils étouffent ou dont ils gênent et retardent la
croissance peussent parvenir à leur perfection; que d'ailleurs, à
la place de ceux que l'on clesracineroit, on pourrait planter, en cas
de besoin, des jeunes chênes q:11 n'embarrasseraient pas les autres, et qui dans certains endroits ne se trouveraient pas non plus
embarrassés parce qu'ils n'auraient point des branches de plusieurs années : que lors du premier aménagement il avait été choisy
un quartier de bois appelé Artigau pour y être formé une pépi·
nière; que les Jurats d 'alors tirent fermer ce quartier et le semèrent de gland clans l'objet de cette pépinière; mais ce quartier, tout
comme le restant elu bois, étant sujet à des fortes et fréquentes innondations, il ny a point crü de'> essences ni ne s'y est formé aucunne pépinière; ce qui fit que lors de l'exécution de l' arrêt elu
Conseil, M. de Laborde, Commissaire, fixa un autre quartier pour
la pépinière au parsan apellé Lasque, où elle n'a pas non plus réussi parraport :1 la stérilité du terrein; dans cet état les Jurats, habitans et Communauté nous suplient de nous transporter sur les lieux
pour vérifier les susdits faits et y pourvoir selon notre Justice pour
le plus grand bien et avantage de la Communauté; ce faisant permettre à la dite Communauté de desraciner ou couper les vieux
arbres pour être Je terrein qu'ih occupent complanté par des jeunes chênes afin de procurer au restant du bois la facilité convenable pour sa croissance, comme aussi extraire dudit bois le quar ·
tier apellé Lartigau pour y former une prairie tn faveur de la
Communauté à la charge par elle de fournir autant de terrein dans
les communaux non aménagés, tel que nous J'estimerons convenable pour servir à la pépinière ou autrement, et le dit Moulia a
signé. MouLIA dit BoRDENAVE.
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cution des Arrets du Conseil des 27 mars 1764 et 7' novembre 1769
a été ordon:1é qu'à l'assistance C.u sieur Procureur elu Roy de la
Maîtrise, il t:era par nous fait descente dans le bois de la Communauté de Lahourcade marcly prochain 4• juin courant pour dresser
procès-verbal des faits contenus dans la requisition faite par le
dit Moulia dit Bordenave pour les sieurs Echevins habitans et
Communauté, et en fait être prccédé ainsy qu'il appartiendra, sur
la demande de la dite Communauté. A Pau dans notre hotel le
dit jour deux juin mil sept cent soixante onze . .Jean Baptiste Puyou,
greffier au siège, écrivant sous nous.
LAcLÈDE.
L'an mil sept cens soixante onze et le quatre juin au lieu de
Lahourcade, maison de Larrose, auberge publique, où nous dit
Comr• nous sommes rendu avec M. le Procureur elu Roy et JeanBaptiste Puyou, greffier au siège, en exécution de notre ordonnance du 2°, s'est présenté le dit Jean Paul Moulia elit Bordenave
assisté des Sieurs Nouboly et Temboztrré, Echevins, et des Sieurs
Cassou, Moulia, Audaux, Naude, Lasbasses, Bégorrat, Députés
choisis par la Communauté, et nous auroient représenté que partie
des arbres oui sont dans les différends bois communs où les
coupes n'ont pas été exploitées, arrettent la croissance des autres
arbres bien venans, par leur proximité, de sorte qu'il paroit nécessaire de les enlever pour le plus grand bien de la forest, avec
d'autant plu:; de raison que la meilleure partie de ceux qu'il faut
enlever sont des arbres vieux et très dépérissans.
2° Il y en a plusieurs dans les (iifférends bois le long des ruisseaux
qui les traversent, partie desquels arbres sont courbés sur ces eaux
et à même d'y tomber, les autres en gênent le cours et les font dégorger de leurs lits, ce qui cause des domages sur les fonds voisins, ce qui fait qu'il est nécessaire de couper ces arbres; J 0 le
quartier apellé Lartigau contenant environ deux arpents, dépendant
du bois Maubecq, forme la figurt d'un quarré long séparé du restant du bois par le ruisseau Lèze; entre celuy cy et le pré de Lous~
talet, de Nogueres, il se trouve ctu'une petite partie des cinquante
septième coupe et des postérieuré"s jusques à la soixante sixième y
sont assises; ce terrein est impropre à la bonne qualité des arbres : le petit nombre qui si trouve maintenant sont tous gelés,
vermoulus et de nulle valeur; ils ont été étêtés anciennement et ne
sont propres que pour bois de chauffage; il est aussi nécessaire de
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l'Eglise et qu'elle a d'autres besoins, elle désire former une prairie dans ce petit canton pour y lever du foin qui luy produira un
secours annuel ; et Nous Commissaire pourrons remplacer cette
partie de bois sur un autre quartier apellé le Geu. qui n 'est pas
compris dans l'aménagement, où le terrein est très propre à la production des arbres, étant d'ailleur'i déjà plus fourny que le quartier
Lartigau. 4° Comme M. de Laborde, Commissaire de l'aménagement fait en 1762 ne prescrivit point à la Communauté l'ordre à
observer pour l'exploitation des coupes annuelles, les habitans
ignorent si elles auront été bien faites , ni Eux ni les Jurats, qui
sont des rustiques, ne connaissant aucune règle sur cette matière;
ils nous observent que l'on y a seulement exploité les vieux arbres
et que l'on en a laissé sur pied quelques uns des jeunes qui n'étaient
pas encore parvenus à leur entière croissance, croyant que c'était
un plus grand avantage pour la Communauté, afin de les couper
lorsqu'ils dépériraient; cependant le remontrant vient de voir dans
ce moment pour la première fois, l'arrêt elu Conseil, en vertu duquel
le dernier aménagement fut fait; l'ayant fait chercher aux Archives
depuis notre arrivée, sur la demande que nous en avons faite; il y a
trouvé que tou s les arbres de chaque coupe devoient être exploités,
de sorte que la Communauté espère que nous leur permettrons d'exploiter ces arbres, de même que ceux de Lartigau, et les autres qui
gênent le cours des eaux ou qui sont dans le risque d'y tomber,
tout comme les autres arbres qui gênent la croissance de ceux de
be11e venue dans les coupes éloignées, et que nous accorderons à la
Communaut.~ la liberté de vendre ces arbres à son profit pour en
employer le produit à payer partie de ses charges annuelles et partie du prix de l'adjudication de la tâche de la nouvelle route
roya Ile de Monein à Ortbq, pour laquelle elle est fort pressée,
relativement au payement de la somme de quatre mille six cens
livres, prix de l'adjudication; 5° à l'égard du terrain choisy pour la
pépinière, lors de l'aménagement . nous l'examinerons ainsi que les
autres vaccans et si nous en trouvons de plus propre nous le choisirons en remplacement; la Communauté ne cherchant que le plus
grand bien, s'en rapportant à notre prudence et Je dit Moulia dit
Bordenave a signé.
MouLJAA, dit BoRDENAVE.
Après quo.v, Nous dit Commissaire nous serions transporté avec
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Moulia dit Bordenave, députés et le nommé Careau, garde forest
dans le bois apellé de Maubecq; le dit sieur Moulia, dit Bordenave, sindicq, nous ayant représenté Je plan figuratif des bois
apartenans à la Communauté et l'arrêt du Conseil du 20" octobre
1761. Nous aurions interpellé no:a: greffier pour savoir si la procédure d'aménagement était déposée au greffe : il nous aurait declaré n'y avoir trouvé qu'une copie du dit plan figuratif, levé par
le sieur Tac bon arpanteur de la Maîtrise, sur laquelle on trouve
couché un verbal du dit arpanttur approuvé par M. de Laborde,
Commissaire et duquel il résulte . qu'en exécution du dit arrêt du
Conseil, il avait été procédé à 1 aménagement de cinq différends
bois pour n'en former qu'un, le:' mois de may et juin 1762, de
contenance de cent dix arpens quatre vingt cinq perches; lesquels bois avaient été divisés en quatre vingts coupes sans distraction de quartier de réserve; et ayant parcouru, assisté comme
dessus le dit bois apell é de .Maubecq et appliqué le plan figuratif,
Nous aurion<: observé qtt'il est cie contenance de quatre vingt trois
arpens nonante cinq perches, ouvert de tous côtés, percé par phisieurs chemins et assis sur la plaine et dan~ un terrein gras et
humide dans quelques parties; qu'il est d'essence de chêne fu taye,
que les arbres sont en général jeunes, droits, élevés et d'une belle
espérance, y en ayant néanmoins de vieux, gélifs, secqs et vermoulus, qui som parsemés çà et là; c1ue comme les plantations se sont
faites en différents temps, les exploitations se faisant en jardinant
avant l'établissement de la dite Maîtrise, des jeunes arbres se
trouvent trop près des vieux qui sont viciés et souffrent, que les
ruisseaux apellés Luzoué et Lalèze serpentent dans une partie du
dit bois, qu:: leur lit se trouvant étroit, tortueux et embarrassé,
même par quelques arbres qui se trouvent aux bords, les eaux, lors
des crues, se répendent; celles de la Lè{e dégorgent principalement
dans un canton appelé Lartigau de contenance d'environ deux ar~
pens, lequel est situé à la droitF: du ruisseau et peuplé de chênes
étêtés, deshcnorés et de peu de valeur et assis loin les uns des
autres (A); que le terrein de ce canton, loin d'être propre par sa
situation à la croissance et bonne qualité des arbres, ne peut servir que pour une prairie ou un gras pâturage, à moins de luy don(A)

Fornlnn~

le nombre de cent deux arbres.

(LACLÈDE,

Cannet, Puyou.)
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près d'une maison et d'un champ fertile quelques vieux arbres, dont
les branches occasionnent elu damage; qu'il ne parait pas qu'il ait
été commis clans le elit bois des délits ni malversations, qu'il ait
été au contraire très bien gardé de manière qu'il présente pour
r ·a venir une très grande ressourc~ pour la construction et pour le
chauffage; cella fait, nous, sur les représentations des Sieurs Echevins et Députés et de l'avis de M. le Procureur elu Roy, Nous
aurions fait marquer, pour servir à telles fins que de raison, du marteau de la Commtmauté, dans le dit bois de Maubecq, le nombre de
cent cinquante un chênes vieux et viciés dont quelques uns se trouvent sur les borels des dits ruisseaux, d' une maison et d'un champ
ensemencé, et les autres tout au près de quantité de jeunes chênes
qui souffrent par le voisinage des couronnes, branches et racines
des gros chênes ga tés, tellement que la croissance est arrêttée; le
mal serait d'autant plus considérable si on ne dégageait les jeunes plans et si on ne leur donnoil la distance fixée par l'arrêt du
Conseil du 20" octobre 1761, que les coupes assises clans le dit bois
de Maubecq embrassent la vingt troisième jusques à la quatre vingtième inclusivement, temps qu'il~ peuvent employer utilement s'ils
sont en liberté et s'ils peuvent profiter des sucs nourriciers que les
arbres vieux leur enlèvent.
Nous étant transportés de suite dans le bois apellé de Manas,
assisté comme dessus, nous aurion:> vérifié à la vue du dit plan figuratif, qu'il e~t de contenance de s1x arpens cinquante perches et que
les seisième, dix septième, dix huitième, dix neuvième coupes et
partie de la vingtième y sont <Jssises; et après l'avoir parcouru,
assisté comme dessus, nous aurions observé qu'il est d'essence de
chênes futaye de belle venue; que le nombre de trois chênes vieux
dépérissans portent du préjudice par leur ombre à des jeunes arbres qui se trouvent trop près, lesquels nous aurions fait marquer
du marteau de la Communauté à la racine comme ceux situés dans
le bois Maubecq, sur les représentations des dits Sieurs Echevins
Députés et Sinclicq et de J'avis de M. le rocureur du Roy pour
servir à telles fins que de raison : Que ce bois a été bien gouverné, n'y paraissant pas de dégradation .
Advenu )c cinq elu elit mois de juin, Nous, dit Commissaire,
nous serions transporté avec M. le Procureur elu Roy, notre greffier,
les Sieurs Nouboly, Tembourré, tchevins, Moulia, Audaux, Naudé
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aurions vérif!é à la vue du plan figuratif qu'il est de contenance de
sept arpens douze perches et que les coupes onzième, douzième,
treisième, quatorzième et partie de la quinzième y sont assises; et
après l'avoi!· parcouru, assisté comme dessus, avons observé qu'il
est situé sur un bas et peuplé en général de chênes futaye vieux et
qu'il a été hien gouverné; et comme quelques arbres se trouvent
sur le borel elu ruisseau Lou Geu qui borde le elit bois dans la partie orientale, et que quelques au 1.res tombent par vétusté et empêchent par les racines qu'on ne puisse peupler des petites clairières
suivant les vues des dits Sieurs Echevins, Députés et Sinclicq, Nous
en aurions fait marquer huit sur leurs représentations et de l'avis
de M. le Procureur du Roy, pour servir à telles fins que de raison.
Cela fait nous nous serions transportés assistés comme dessus,
clans le bois ;Jpellé Lanne du Garrcn, situé sur un coteau et au rions
vérifié, à la vue elu dit plan, qu'il est de contenance de six arpens
vingt sept perches et que les coupes première, deuxième, troisième,
quatrième et cinquième y sont assises; après avoir parcouru, assisté
comme dessus, Nous aurions observé qu'il est d'essence de chênes
futaye, qu'il y a été fait des coupes non à tire et aire, mais en jardinant, de manière qu'on y a laissé des arbres d'une certaine grosseur, qui q11oy que jeunes, nuisent par leurs racines, branches et
couronnes; al'x plants qu'on a fait depuis les coupes, afin de les
repeupler.
Nous étan~ transporté, assisté comme dessus clans le bois apellé
Barras, nous aurions vérifié à la vue du dit plan figuratif, qu'il
est de contenance de six arpens quarante trois perches et qu'il contient les sixieme, septième, huitième, neuvième . et partie de la dixième; et apès l'avoir parcouru, assisté comme dessus, nous avons
observé qu'il est situé sur un coteau et garni de chênes futaye,
qu'il y a été coupé dans une partie des arbres en jardinant, même
la présente année, que ceux qui ont été laissés nuisent aux jeunes
plants qui y ont été mis pour le repeuplement, qu'il paroit que,
tant clans ce bois que dans celuy de Lalanne deu Garren, on n'a pas
suivi en entier l'ordre des coupes, ni de la plantation, que les chênes
plantés pour le repeuplement ont été mis les uns trop près et les
autres trop loin, qu'ils sont en général de mauvaise quafité étant
minces, vieu>: étêtés. battus paï les bestiaux, n'étant pas armés
d'épines ni t haussés au pied, ce qui fait que la plus grande partie
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pas réussi, )es habitans fournissaient les arbres qu'ils étaient tenus
de planter, ce qui faisait que souvent on en employait de mauvaise qualité, et qu'on ne prenait pas le soin nécessaire pour le
.succès; Et avant voulu reconnaître les bornes des deux coupes exploitées les deux dernières années, nous n'en aurions pu trouver
que deux. Sn quay les Sieurs Echevins, Députés et Sindicq nous
auraient représenté qu'ils n' avaient pu faire l'assiette régulièrement.
n'ayant aucune ordonnance de police et ignorant les Règlements
étant des rustiques, qu'ils avaient fait faire les coupes à l'œuiih et
dans la bonne foy, que partie des bornes ne paraissent pas, l'arpenteur ne s'étant servy que de petits cailloux.
Cella fait, nous nous serions transportés, assisté comme dessus,
dans le canton apellé lou Lascq . où est sei tuée la pépinière, et
avons reconnu, à la vlle du plan. qu'elle est de contenance de quatre arpens, et l'ayant parcourue, assisté comme dessus, nous avons
observé qu'die est assise sur le revers d'un coteau, entourée d'un
fossé qui est en mauvais état, que le terrein est secq, mais d'un grain
très propre rour la bonne qualité des plantes, que loin de la chan·
ger il convient de la laisser dan:> cette partie, d'autant plus qu'elle
n'est masquée par des arbres, que les vents y flottent pour rendre
les arbres vigoureux et propres au repeuplement des bois qui sont
sur un terrein plus gras et plus humide, que le défaut du succès de
la pépinière ne vient point de son exposition, ni de la nature du
terrein, mai:> uniquement du défaut de soin et d'intelligence; qu'elle
n'est dans l'6tat actuel qu'un touya épais dont les racines de la
tuye pénètrent et empêchent le développement du germe des glands
qu'on y a jetté, qu'il convient de défricher le terrein et d'y faire
brûler les racines de la tuye, fougère et autres plantes voraces pour
l'ensemencer ensuite en glands; que le seul inconvénient est l'éloignement où elle est des bois, qui se trouvent même très éloignés les
uns des autres; mais les Sieurs Echevins, Députés et Sindicq ne
nous auraient pas indiqué un terrein plus propre pour remplir
l'objet d'utilité, ni plus à portée.
Cela fait nc.us nous serions transporté, assisté comme dessus, clans
le bois apell~ç lou Geu lequel n'a pas été compris dans l'aménagement précéôent. les Sieurs Echevins, Députés et Sindicq nous
ayant incliqr.é ce canton en remplacement de celuy Lartigau dont
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plus grande contenance, nous l'aurions parcouru, assisté comme
dessus, et ob:.ervé qu'il est assi~ sur la plaine et qu'il confronte
avec le bois du Sieur Cassou et vacants de la Communauté d'un
côté, avec terres de Laborde et de Claverie de l'autre, que le terrein
est gras recevant la lessive d'un coteau , qu'il parait être d'une
plus grande contenance que Je Canton Lartigau, qu'il est garni de
] eu nes chêne<: de la plus belle espérance; et attendu qu 'il parait
des lieux que: les arbres ne peuvent réussir dans le canton Lartigau, parraport à la situation, et que ce terrein peut tourner d'un
plus grand avantage pour la Communauté, étant mis en prairie.
Nous, sur la représentation des Sieurs Echevins, Députés, Sinc\ic et
de l'avis de M. Je Procureur elu Roy, Nous Ordonnons que le dit
Canton Lartigau qui se trouve à la droite elu ruisseau la Lèf.e sera
extrait de ]'~·ménagement et que le Canton apellé Lou Geu sera
arpanté et b.-,rné par Je Sieur St Guily, arpanteur de la Maîtrise.
pour servir de remplacement, pour ensuite former partie des
coupes comp!·ises dans le canton Lartigau et clans Je même ordre
même dans une plus grande contenance. Ordonnons en outre que
par le dit Sic:ur St Guily, arpanteur, la revision générale des bornes des dits bois sera faite, comme aussi le remplacement de celles
qui manquent et qui sont trop petites, lequel arpanteur copiera le
plan figuratif avec le changement et augmentation cy dessus prescrit
et dressera procès-verbal du tout pour nous être raporté, pour à la
vue d'iceluy, du plan, et de notre présent procès-verbal, être ordonné ce qu'il appartiendra. De quoy et du tout notre dit présent
procès-verbal demure chargé, lequel nous avons rédigé dans la
sus-dite Maison de Larrof_e, auberge publique de Lahourcade Je
six du dit mois de juin mil sept cens soixante onze, n'ayant pu le
faire hier, a!tendu que notre visite dura jusqu'à la fin du jour ; et
les dits Siems Echevins, Députés, Sindicq, garde forest ont signé
avec nous ainsi que M. le Procureur du Roy et notre Greffier. Approuvant le> deux mots (d'un côté) ajoutés au-dessus de la première ligne de la précédente page.
MouuAA, dit BoRDENAVE; LASSASSES, député; CAREAU, forêts;
MouuAA ; CAssou; D'AuDAux, député; NAuoÉ,· CANNET,·; NoMBOL!, échevin; TEMBOURÉ, échevin; Puyou ,· LACLÈDE.

(Su.it le Procès-verbal d'arpentage et de bornage par Saint-Guily,
arpenteuu·, visé et approuvé par Laclède et Cannet.)

--54Nous, Jeat' de Laclède, Conseiller du Roy, Maître particulier
des Eaux et Forêts en la Maîtri~e de Pau. et Commissaire député,
elisant droit de notre procès-verbal et de l'avis et elu consentement
du Procureur elu Roy, orclonnon.' ce qui suit :
ATticle premier.
Que les bois apellés Maubecq, Lagoudiasse, Manas, Banos, Lmr
ne deu Garren et lou Geu, contenant ensemble cent dix arpens
quaFante quatre perches, ne formeront dès ce jour qu'un seul et
même bois, quoyque séparés et distingués les uns des autres, sur
le plan et clans notre procès-verbal.

Article

2.

Enjoignons aux Sieurs Maire, Echevins, Sindics et habitans de
la Communauté de Lahourcade, de commencer la présente année à
faire exploiter les dits bois de contenance de cent dix arpens quarante quatre perches, destinés pour croître en futaye, à tire et à
aire, et comme les dix premières coupes ont été exploitées en jardinant et que les gros rbres empêchent la croissance des jeunes
chênes qui y ont été plantés, leur enjoignons d'exploiter la présente année les dits gros arbre~ assis dans les première, seconde,
troisième, quatrième et cinquième coupes, et l'année suivante ceux
des sixième, septième, huitième, neuvième et dixième coupes, ainsi
qu'elles sont désignées et marquéts sur le plan; et de commencer la
troisième année par la onzième coupe à tire et aire et de continuer
de la même manière les autres coupes successivement d'année en
année et de l'une à l'autre, jusques à leur entière révolution 1 en
suivant toujours l'ordre marqué dans le plan ; et chacune desquelles coupes qui est d'un arpent trente huit perches un. vingtième de
perche à !'cxeption des cinquante-septième, cinquante-huitième,
cinquante-neuvième, soixantième, soixante-unième, soixante-deuxième, soixante-troisième, soixante-quatrième, soixante-cinquième
et soixante-sixième, qui sont d'un arpent quarante perches trois dixièmes de perche chacune, sera faite chacunne année aussi près de
terre que faire se pourra, sans aucune réserve de balivaux; et après
l'entière révolution des quatre-vingt coupes, elles recommenceront
ensuite chaque année de la mêrnP manière qu'elles sont marquées
sur le plan aussi à tire et à aire tt aussi près de terre que faire se
pourra sans aucunne réserve de balivaux.
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Faisons inhibitions et cleffens'~' de couper aucun des arbres, ni
rien entreprendre au delà des coupes ordinaires et réglées et d'en
intervertir l'ordre. Si non en vertu d'un arrêt du Conseil et lettres
patentes duement vérifiées; et pour ce qui concerne les cent soixante deux ar bres rabougris, deshonnorés, vieux et dépérissans que
nous aurions choisis et marqués. comme nuisibles aux dits bois, et
pour les ar!::res assis dans Je quartier a pel lé Lartigau que nous
avons extrait du bois de Maubecq et remplacé par celuy apellé
lou Geu; renvoyons les Sieurs Mane, Echevins, Sindics et habitants
à se pourvoir conformément aux Règlements pour obtenir la permission de couper les dits arbres.

A 1"ticle 4"·
Pourront les Sieurs Maire, Echevins, Sindics, faire clesraciner au
profit des habitans et Communauté les souches de chaque coupe du
dit bois à mesure que l'exploitation et vuidange s'en fairont, à la
charge toutes fois de faire combler de suite de terre les trous et
creux.

Article 5'·
Sera annuellement et avant le quinze mars de l'année qui suivra l'exploitation procédé à la diligence des Sieurs Maire et Echevins, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom, au rétablissement des coupe-s par des jeunes arbres de bonne espérance et
de l'âge de huit ans au plus, lesc:uels seront plantés à quinze pieds
de distance, ~es uns des autres et :~rmés d'épines, et seront les Sieurs
Maire et Echevins tenus de dresser procès-verbal de la dite plantation pour être par eux envoyé avant le quinze avril de chaque
année au greffe de la dite Maîtrise à peine de cinquante livres
d'amende contre les dits Sieurs Maire et Echevins, sans aucune
répétition sur la Communauté.

Article 6•.
Lors du rétablissement des elite~ coupes, les dits Sieurs Maire et
Echevins semnt tenus de faire remplacer les arbres qui auront péry
dans les coupes précédentes et de faire mention dans le procèsverbal de la plantation de la coupe de l'ann"ée, et s'il n'y avoit pas
lieu au dit remplacement, ils seront également tenus de l'exprimer
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dans le dit procès-verbal, le tout sous les pemes portées par l'article précédent.
Article 7"·

Les clairières ou places vagues qui se trouvent dans les dits bois
seront repeuplées dans quatre ans par des jeunes arbres pour être
exploitées d~ la même manière que le surplus des dits bois dans
l'ordre ci-dessus prescrit, à peine d'amende arbitraire contre les
Sieurs Maire et Echevins.
Article 8•.
Deffenclon<: aux Sieurs Main~. Echevins et habitans d'étêter,
éhouper et ébrancher sous quelque prétexte que ce soit, les jeunes
arbres, avant ny après la plantation, le tout à peine de cent livres
d'amende contr'eux.
Article 9"·

Enjoignons aux Maire et Echevins de faire réparer les fossés elu
canton lou las, de contenance de quatre arpens destiné à une pépinière et de les entretenir de manière qu'ils ayent toujours quatre
pieds de largeur et cinq de profondeur; seront tenus les dits Sieurs
Maire et E:l1evins de faire deffncher sans retardement le dit terrein, et de 1~ faire semer de glands, faînes ou autres espèces, annuellement ou tous les deux ans, pour y élever les arbres nécessaires au remplacement de ceux qui auront été exploités dans les
coupes, sans que, sous quelque cause et prétexte que ce soit, on
puisse planter dans les coupes à rétablir des arbres de l'âge au dessus de huit ans, le tout à peine d'amende arbitraire et de damages
intérêts contre les Sieurs Maire et Echevins.
Article

1o•.

Seront tecus les dits Sieurs Maire et Echevins et habitans de
faire élargir et curer incessament le lit des ruisseaux, les canaux et
fossés par où l'eau se répand dans plusieurs cantons des dits bois,
comme auss: de faire dessécher les parties acquatiques qui s'y
trouvent par le défaut de fossés et canaux pour l'enlèvement des
eaux.
Article 1 I".

Enjoignons aux Sieurs Maire et Echevins de faire avant le pre~
mier septembre de chaque annt':e, en présence du sindicq et de
deux députés de la elite parmisse de Lahourcade, l'assiette de la
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coupe ordinaire, et de faire marquer du marteau de la Communauté les arbres de lizière des parrois et pieds corniers par tel arpanteur qu'ils trouveront plus comode, lequel dressera le plan et
figure de la pièce qu'il aura assise et du tout faire mention dans
son procès-vèrbal qu'il remettra, huitaine après, aux Sieurs Maire
et Echevins avec le plan et figure,

Article 1 z•.
Leur enJOignnos ainsi qu'aux habitans de faire faire par gens
choisis, entendus et capables de répondre de la mauvaise exploitation, les coupes, depuis le 1 5" !:.eptembre jusques au 1 5" avril, aux
fins que les vidanges puissent être faites jusques au premier juin
de chaque année.

Article 13'·
Le temps des vuidanges désigné étant expiré, s'il se trouve dans
les bois des arbres abattus et gis<t~1ts, ils seront confisqués et incessament transportés hors des dits bois ; les récolements des dites
coupes se fairont pour le plus tard un mois après le temps des vuidanges expiré par les Sieurs Maire, Echevins, Sindics et députés,
en présence de l'arpanteur Juré de la Maîtrise et gardes, pour
visiter exactement les coupes de bout en bout en toutes leurs parties, les pieds corniers, parois et lizières, afin de connoitre si elles
ont été bien coupées, uzées, vuidées et nettoyées, en dresser procès-verbal et le remettre au sièg~ de la dite Maîtrise, jusques au
premier juillet de chaque année.

Article 1 4"·
Ordonnons que les coupes· étant faites elles seront distribuées suivant la coutume, avec inhibition et deffenses aux dits Sieurs Maire,
Echevins, Sindics et habitants, de vendre les coupes ordinaires,
sous quelque prétexte que ce soit sans que préalablement les habitans ayent c!élibéré et se soient pourvus pour en obtenir la permission pom le plus grand avantage de la Communauté conformément à l'article douze, titre 25•, de l'ordonnance du mois d'aoust

1669.

Article 1 5".
Faisons d:.-ffenses à toutes sortes de personnes sans distinction
de couper, éhouper, ébrancher et deshonorer aucuns arbres, à
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les pieds, d:; couper, arracher et emporter arbres, branches, feuillages pour noces, festes, confréries et autrement, à peine d'être
punis des mtmes peines et ainsi cp/elles le seraient en autre délit.

Article 16•.
Faisons d~ffenses aux habitans de Lahourcade ·e t à tous autres
d'introduire dans aucun temps aucuns bestiaux dans la pépinière,
comme aussi de mener ou envoye!" en aucun temps chèvres ni annes
dans les dits bois destinés à croître en fut.aye et divisés en quatre
vingts coup'=s, à peine de confiscation des dits chèvres. et annes et
de trois livres d'amande pour chaque bête.

Article 17•.
· Deffendom aux dits ha bi tans de laisser vaguer les bestiaux dans
les bois et Landes Communes s:ms gardes, à peine de dix livres
d'amande; Ordonnons que les pastres et gardes seront choisis et
nommés annue ll ement à la diliger.ce du sindicq de la dite parroisse
par les habit~ns assemblés en présence des Sieurs Maire et Echevms.

A rtic!t> 18•.
Enj(>ignoPs aux habitans de mettre au col de leurs bestiaux des
c:ocheües dont Je son puisse avertir des lieux où ils pou ,ront
~ · ··· chaper et iaire dégâts, afin qu~ les pastre3 _'v' -:ourent et que les
garde.: se saisissent des bêtes pr._;hibées et d: : Le!les trouvée:, en
dmm ;_:>;e hors des cantons désignéç.

A rtic'è 19".
Leur faisons inhibitions et der(en~c; de prO:ter leurs noms et maisons aux ma:·chands et habitans des villles et pm·roisses étrangères
et voisines puur y retirer leurs bestiaux et porcs, et s'il s'en trouvoit qui fus~:e nt ainsi retirés ou cl<.;,\ 1';:.; fra .. :,iul·~~~~~ment ponr pnfiter des paccages et panages de·; : II~; b ,' 5 il; seront confisc;L:és et
les habitans condamnés pour b premi,~;-c foh '~~~ l'amande de ci nquante livres et en cas de récidive e;1 u::c plu; fo;k peine.

Article

20•.

Faisons inhibitions et clei1enses à toute sorte de personnes d'enlever et trilnsporter aucunes bornes posé :~3 clan;; ks dits bois ct
désignées d:1ns le plan et pro.:•~s-verbal d'arpantage, d'arracher,
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charmer, brûler aucuns plans de chênes, h•~i !l'~ ou at.:tt·es bois, ni
d'en enlever l'écorce et peler le-s bois dr--. vente~ ou coupes i:tant
debout, d'abbattre la glandée, faînes ct aut.:c~ [!ui~s de~ arlm·.;
des dits bois, sous aucun prétext·.~. ni même les amasser et emporter jusques à ce que les Sieurs Maire el E..:.IJc, ins aur.)nt arrêté ct
fixé le jour, cie faire des crux avec la hache ny autrement sur la tige
des arbres pour monter sur les branches et sur la cime, de porter et
allumer du feu dans les bois et landes, .J 'enl.e·.'.;-r Lbn' l'étendL!C et
aux reins des bois, sables, terres, marne ou argile, ni de f aire faire de
la chaux à cent perches d'iceux, de faire Llir·= cendre~ dan ~ le bois
sans la permi~sion expresse de Sa Majesté; seront les fosses à charbon placées aux endroits les plus vuides et les plu s éloignés des
arbres.

Article

21 •.

Enjoignons aux Sieurs Maire et Echevins Je vi sitter avant le
premier octobre de chaque année les glandées en prè :; ~ nce L:cs g:ndes pour voir le nombre des porcs qui pourront être mis en pannage sans incomoder les bois et dresseront proce3 ·vecbG!l du nombre.

Article

22•.

La glandée ne sera ouverte que depuis Je 1.,. octcbH· et ne pourront les habitans dans le cas qu'il y en aît, y mettn· kur~ pon.:qs
en plus grand nombre que celuy compris clans l'état q.!l ser;, dressé
par les Sieurs Maire et Echevins et après les avoir f:tir ma rc~uer au
feu de la marque qui sera déposée dans la Maiso.1 Commune et
qu 'ils n'ayent un clou placé à travers le groin pour Ir:. empêche~ de
fouger et de renverser la racine de J'herbe sens desstl ~ cles~nus.

A rticie 2 3•.
Enjoignons aux Sieurs Maire, Echevins, Sindics c! h.tbitan:; d ·~
nommer annuellement à leurs frais les gardes néct'S5 :~ i !·e:: pour la
Conservation de leurs bois et de les faire recevoir :1' .1 Siège de la
dite Maîtrise et faute de ce faire il y sera pourvu p 3. •· iv! k Grand
Maître qui dans ce cas décerner<t des exécutoires po :r le p<Jyement
des salaires des dits Gardes contre les Sieurs Maire et E.:hevins,
sauf leur recours contre la Communauté.

Article 24•.
Enjoignons aux Gardes de dresser procès-verbal , l·~ lous les délits, abus et malversations qui se commettront da.t·. le~ dits hc.i~.
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soit qu'ils trouvent les délinquants, soit qu'ils ne les trouvent pas,
de faire généralement toutes saisies portées par leur·: ordonnances et règlemens, d'emprisonner les personnes qu'ils troliveront de
nuit dans les bois hors les routes et grands chemin: avec serpes.
haches, scies ou coignées, de saisir même de nuit et de jour les
cheveaux, ânes, bœufs, charrettes chargées de bois qu·, ;,; trouvemnt
sur les routes, chemins de traverse et autres lieux cifC 1.ll1Vcisins des
bois, dans le cas toutes fois que les voituriers, bouviers ct autres ne
leur déclarassent les endroits où ils auront coupé ou acheté Je: dir
bois et qu 'ils ne veuillent se transporter sur les lieu'\ avec les Gardes pour en faire la vérification.

Article 25•.
Pourront les Gardes en présenc.e des Officiers de la dite Maîtrise
ou des Siem·s Maire et Echevins faire la visite dans les maisons pour
la recherche des bois coupés en délit; lesquels gardes seront tenus
de faire le raport de tous les procb-verbaux au sièe;e .:le ladite Maîtrise et de se conformer dans l'exercice de leurs fonc:ünls à tout
ce qui est prescrit par les Ordonnances et Règlemens cLr Cc•nscil sous
les peines y portées : Ordonnons que les procès-ve•·bux Jes gardes remis au greffe seront poursuivis à la requête ciL: simiicq ct
habitans de la dite Communauté de Lahourcade, Je Procureur du
Roy joint, Ltute de quoy les habitans seront réputés Llllteurs des
délits, abus et malversations constatées par les pr 'l.;è;-verbaux et
comme tels condamnés aux peines et amandes porté ·s par l'Ordonnance de 166g, au pay ement desquels quatre des pri nci ~~aux habitans seront ~olidairement contraints, sauf leur recO ·i!., contre lrs
contribuable~ qui seront contrai1~ts aussi par les même'> voyes conformément aux Règlemens du Conseil.

Article 26•.
Seront les dits Gardes, attendu leur éloignement, tenus d'affirmer dans deux jours au plus tard après les délits ::.~·PIIllis, leur:;
ra ports et procès-verbaux par devant les Sieurs Mai re et E:~he
vins, et en cas de suspition des dits Sieurs. Maire et kl:evins pour
leur intérêt personnel par elevant les Maire, Echevins ou Jurat~, de5
lieux les plus voisins, qui seront tenus de recevoir la dite aflirmation à la première réquisition sans frais et d'en fair~ mention tant
sur les dits procès-verbau x que sur les registres des ~l!h gardl's; Et
clans le cas que les dits Sieurs Maire, Echevins ou j1 ; rat'; reru~â5sent de recevoir la dite affirmation sans cause, Enjoignons aux ,:lits
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refus et de le remettre au Greffe de la dite Maîtrise d:tns hrlitaine
au plus tare!, a peine d'être condamnés en l'amende re:;tituüon ct
aux intérêts comme le seraient les delinquants.

Article 27•.
Les dits Gardes seront tenus d'envoyer cachettés, dans huitaine,
les procès-\"~rbaux ainsi affirmés au greffe de la elite \hi ~ ri~c :tp<·s
avoir fait mc:>ntion sur leurs registres des jours, mo. :' et· an qu'ils
les envoyeront, des noms et domiciles des personne :> qui <;:en seront chargées; Enjoignons au greffier de la dite lVbîtri~c de les
enregistrer le même jour qu'il les aura reçus.
Article 28•.
Permettrons aux Sieurs Maire, Echevins et habtlé.: ns de faire
imprimer, si bon leur semble, notre procès-verbal d présente ordonnance aftn que personne n'en prétende cause d 'ignorance.
Article 29".
Ordonnons que notre procès-':trbal , celuy cl arpantage et bornage, plan figuratif, ensemble notre présente ordonnance, seront
déposées au greffe de la Maîtrise dont copie du tout eu collationné sera délivrée aux dits Sieurs Maire et Echevins, lesquels
seront tenus de le faire enregistrer dans huitaine sur les registres
de la dite Communauté de Labourcade et d'en délivrer crJpie aux
Gardes forests afin de s'y conformer sous les peines portées par
l'ordonnance des Eaux et forests du mois d'a ou st 1669, arrêt elu
Conseil des 27 mars 1764 et 7• novembre 1769, et autres r"glemens
rendus sur la matière dont nous ordonnons au surplus l'.:~xécution .
A Pau, dans notre hôtel, le quatorze octobre mil sept cent soixante onze.
LACLÈDE. - CANNET,
L'an mil sept cens soixante douze et le dix neuf mars je, Pierre
Pédebiben, premier jurat de Lahourcade déclare avoir retiré des
mains du Sif.ur Puyou, greffier de la Maîtrise des Eaux et forêts, un
collationné è.e la présente procédure d'aménagement et U71 double
signé de M. le Maître Particulier de M . le Procureur du Roy et
du Sieur St Guily du plan des bois de la dite Communauté. oour
remettre le tout aux archives de la mesme Communauté et la faire
exécute,·, ayant aussi retiré l'arrêt du Conseil du 2• octobre 1761
et requettes jointes.
PÉDEBIBEN, jurat.

H.
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Histoire de l'Hérésie de Béarn
(Suite.)

Par le 12, 13, 14 et 15', ils se plaignent encore touchant la
juridiction éclésiastique, elisent qu'un religieux jacobin (1) ,
servant à la cure de Louvie (2), en Ossau (3), avait été décrété
parce qu'une servante catholique avoit elit que ce religieux lui
avait conseillé clans la confession de quitter le service d'un de
la R . P. R. paree qu'elle n'y était pas en pleine liberté de
conscience, estant souvent empêchée d'aller à la messe, et qu'•'t
son retour on se moquait d'elle. L'autre chef de cette infor·
mation estait que ce religieux avait dit en ses prédications
que ceux de la R. P. R. estaient hors de l'Eglise et de la ·
voye de salut.
Ils se plaignent aussi de ce que le viquaire d e Verdets avait
esté décrété sur ce que le procureur ayant interrogé une fille,
touchant sa confession, la fille, par la force de la terreur du
serment, lui a voit révélé sa confession; se plaignent de ce qu.:
ceux de la R. P. R., clans leurs prêches appellent les catholiques idolâtres, le pape l'Antechrist et autres impiétés; partant demandent à S. lVI. qu'il plais 2 leur rendre leur juridiction. Le Roy respond que le Conseil exposera ses motifs dans
trois mois, afin que, toutes parties ouïes et pièces veues, il
soit pourveu sur le tout, ainsi que de raison.
L'art. 13 et 14 sont sur mesme chose. Le 15• contient que,
comme il n'y a que les patrons catholiques qui présentent aux
cures, il arrive quelquefois que le patron catholique se fait de
la R.P.R., prétendant par là retirer le revenu; demandent qtw,
nonobstant ce changement, le patron ne pourra rien prétendre sur le bénéfice. Le Roy l'accorde. Par l'art. 16, iJ.s se plaignent de ce que le Conseil a ordonné par arrest que, de la
(1) D'où venai t ce dominicain?
(2) Louvie-Juzon, village du canton d'Arudy.
(3) La vallée d'Os.~au, dont le chef-lieu était Bielle, comprenait les
cantons actuels de Laruns et d'Arudy, sauf Mifaget et Rébénacq.
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à louage par ceux de la R. P. R.; demande défendre cella. Le
Roy le défend, nonobstant l'arrest.
En l'art. 17, se plaignent de ee qu'on empêche les proc,essions de passer aux. chemins, soubs prét ex te qu'ils appartiennent à des patrons catholiques; et le Roy leur aceord e que les
processions passeront par tous les chemins publies, encore
qu'ils appartiennent à des gentilshommes ou patrons faisant
profession de la H.. P. R. En l'art. 18, se plaignent de ce que
les catholiques, qui ont planté des mais et ont dansé, sont
criminalisés et le Roy répond qu'il n'entend pas que les catholiques soient r echerchés pour cella. Se plaignent au 19•
que les cent escus petits ordonnés .\ chaque curé ne suffisent
pas et sont sujets à divers cas; demandent un fonds certain,
et le Roy leur répond qu'outre lesdits cent écus, ils auront les
pensions qui vaqueront et les biens usurpés ou recélés qu'on
découvrira. Le 20" est une plainte de ce que la pension assignée pour les évesques n'est pas suffisante; le Roy respond
qu'il a esté pourveu à la suhsistance des évesques autant que
les affaires l'ont pu soutl"rir et que, avenant vacation de quelque commanderie, il y s~ra pourveu plus amplement.
Au 21'' se plaignent cle ce que la juridiction leur ayant été
restituée, ils n'ont pas m.oyen de l'exercer à fante d'officiers
et du moyen de les entretenir; demandent un fonds afin de
payer ces officiers et le H.oy leur déclare qu'il ne veut n'en
ajouter à présent. Au 22', demande un fonds pour payer des
prédicateurs et le Roy responcl qu'ilf. se contentent de ce qui
leur a esté accordé. Par le 23", ils demandent le restablissentent de la religion eatholique partout, et le Roy leur responcl
qu'il ne Je veut, sauf à pourvoir aux cas particuliers. Au 24··,
ils demandent permission de faire consoler et assister les
condamnés à mort par des éclésiastiques et le Roy le leur accorde. Par le 25", demandent restituer les évesques à l'entrée
et voix délibérative dans le Conseil et le Roy respond y avoir
auparavant pourveu. Par le 26' demandent que les éclésiastiques constitués ès ordres sacrés ne pourront estre emprisonnés pour dette civile, et le Roy respond que le Conseil enverra
son avis sur cella et comment on en usait avant le changement en la religion.
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J'exercice de la religion catholique dans les lieux de Féas, Luc,
Lecleux, Poey, Castetbon, Rebenac, Assat, Lurbe et Bussieg (1),
le 14 janvier 1603. Le tout feut registré par arrest du 18 mai
l 603, sauf la responce sur la requeste et restablissement de
l'exercice de la religion catholique dans ces lieux, parce qu'en
quelques uns d'iceux il y avoit église recueillie (2) et les autres estaient à des patrons faisant profession de la R. P. R.
Ceux de la R. P. R. s'adressèrent au Roy, lui présentèrent
leur cahier (3) en février 1604. Au commencement, ils se glorifient de leur réformation prétendue et de sa fondation de
la main de la Reyne Jeanne; puis, au 1"" article, se plaignent
que le nombre des ministres, lequel estoit indéterminé, est
limité maintenant à 50, demandent qu'il leur soit permis d'en
adj ouster suivant les occurrences. Le Roy [en] adj ouste dix
par sa responce et, en tout, jusques à soixante. Par le 2•, ils
demandent que sans faire mention d es augmentations des gages des ministres, faites en divers t emps, leurs gages leur
soient establis en J'estat, purement et simplement, et le Roy
le leur accorde. Se plaignent au 3", que lorsqu'un ministre décède, il est nécessaire de faire des frais pour le ministre qu'on
envoye pendant la vaquance; demandent un fonds pour cella;
le Roy respond qu'en ce cas le ministre qui servira, jouira,
au prorata elu t emps , de la somme de cent livres destinée pour
ceste vaquance. Se plaignent au ·1' d e ce que le fonds de
trois places de ministres leur ayant esté ci-devant accordé
pour affaires extraordinaires, ils n'en ont peu jouir encore; le
Roy leur respond qu'ils en jouiront à l'avenir, suivant l'ordonnance de la Chambre des comptes.
(1) L'énumération des paroisses successivement rendues au culte catholique est très intéressante et n'était pas connue. Il s'agit ici de paroisses du diocèse d'Oloron . Luc est donc Lucq de Béarn, qui ne tardera
pas à devenir un centre d e propagande catholique à l'arril•ée des Barnabites.
(2) Paroisse où résidait un ministre.
(3) La publication des cahiers des catholiques et des réformés serait
on ne peut plus importante pour l'histoire de cette époque tourmentée
et obscure.
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aller; demandent que le congé qu'ils auront du gouverneur
leur suffise. Le Roy respond qu'il veut que l'ordre qu'il a sur
ce donné, soit exécuté. Le sixiesme est une plainte qui concerne le collège et le défaut de régens. Le Roy les en débo1lle.
Le septiesme est de mesme; le huictiesme aussi. Le 9" concerne le médecin auquel le Roy donne 150 l. de gages; le dixiesme de mesme. L'onsiesme concerne le libraire (1), le Roy
supprime cest office. Le 12" concerne les professeurs ès laugues, et le Roy leur accordre de les nommer, à la charge de
prendre lettres de confirmation de S. M. Par arrest, le tout
feut registré, le 31mai 1604.
Les catholiques s'adressèrent pareillement au Roy, lui présentèrent leur cahier au mois d'octobre 1605, exposans que
l'exercice de la religion catholique avoit esté remis par la
piété de S. M. dans ce pays et qu'afin que sa pieuse et sainte
intention ne feut pas fraudée, ils demandent le restalJlissement de l'exercice de la religion en touts lieux et les éclésiastiques en leurs biens; et quoique le Roy déclaire qu'il ne veut
estre rien changé au maniement des biens éclésiastiques, il
ordonne néanmoins le restablissement de l'exercice de la religion catholique clans les villes de Morlaas, Ortés, Oloron et
Nai (2), avec la restitution des églises (3), et dans touts les
lieux qui seront à la nomination des patrons, soit qu'il soit
catholique ou de la R. P. R., soit qu'il y aye ou qu'il n'y aye
point église recueillie; plus, en autres vingt lieux, nommés
Bruges, Montaut, Bordes, Argelos, Senhaust (4), Momas, Garos, Morlane, Moncaup, Monséguur, Luc (5), Escou, Precillon,
Légugnon, Estialec, Abitein, Saucède, Narp, Geus en Geosbaiq
et Ogene.

(1) C'était alors Louis Rabier, comme le dit L. LACAZE, dans Les Libraires en Béarn .
(2) Villes considérables du Béarn .
(3) La restitution des églises catholiques, jusqu'alors occupées par des
protestants, était un fait très important. Les réformés devront désormais se construire leurs temples.
(4) St-Faust, canton de Pau, près Lescar.
(5) Lucq-Armau.
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des juges éclésiastiques . Au 3", ils demandent une chambre
mi-partie; le Roy la r~fuse, mais permet aux évesques de récuser deux jug.e s, sans expression de cause, nonobstant la
responce faite au cahier du Conseil et promet de pourvoir les
catholiqne·s des offices de conseiller, quand ils vaqueront. Au
4'' se trouve la plainte de ce qu'on fait touts les jurats de la
R . P . R ., demandans qu'on nomme la moitié des catholiques
E't le Roy respond qu'il en sera nommé nécessairement le tiers
des plus apparens et capables . Au cinquiesme, on se plaint de
l'inexécution touchant la jnrisdiction éclésiastique; le Roy re .•>pond qu'il sera fait un règlement sur cella. La response au
sixiesme pe,rmet aux évesques d'avoir des officiers pour exercer leur jurisdiction et des prisons. Et par la responce au 7',
le Roy permet aux évesques de se servir cependant des prisons royalles. Et la responce à 1'8" est un commandement aux
magistrats de prest er main forte à l'exécution des sentenc.es
des évesques. Le g·· est une plainte contre les simoniaques,
patrons et pourveus ; on demande qu'ils soient punis à la rigueur des canons et le Roy ordonne de le faire au Conseil. Et
par la r.e,sponce sur le dix", le Roy defiend aux patrons d'estre
fermiers ni collecteurs des fruits de leur bénéfice. Par l'ons-iesme, ils demandent que les jurats de la H.. P. R. ne pourront prendre connaissance des deniers des fabriques et Je Roy
l'accorde. Par la responce au 12", le Roy veut que les ordonances des évesques en leurs visites soyent exécutées, nonobstant
oppositions et appellations. Au l 3", l'on se plaint de ce que
ceux de la H. P . R . refusent de laisser entrer l:>:s éc]ésiastiques
en leur s maisons, afin d'assister le-s malades catholiques ou
lever les corps morts. Le Roy ordonne ceste liberté, deffend de
l'empêcher. Le 14'" c.onc.erne les régens des lieux et la responce
du Roy commet les sieurs Dupont el de Lacoste pour y pourvoir équitablement au cas qu.e les communautés ne s'en accordent.
Au l 5'', S. M. veut que le Conseil juge sur la possession seulement des bén éfices et non sur la validité des titres, sauf en
eas de faux . Au JW, l'on demande que lorsqu 'on parlera de
la religion catholique, on la qualifiera seul ement catholique,
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à présent on nomme la religion catholique, religion romaine;
et lorsqu'on parlera de la religion evntraire, l'on elira prétendue réformée. Le Roy respond qu'il déclarera son intention au
Conseil. La responce à l'art. 17 permet aux. évesques d'imposer un service raisonnable sur les bénéfices simples, desquels
on ne trouve pas la fondation. Au 18' est une plainte des catholiques de ce que ès jours ouvriers, au temps des prêches,
les jurats les constraignent de fermer leurs boutiques. Le Roy
par sa responce leur permet d'ouvrir les boutiques en ces
jours et de travailler, sans qu'ils puissent estre reprochés pour
raison de ce.
Par la response au 19", le Roy veut que ceux. qui seront
pourveus de bénéfices, vivront catholiquement, à faute de quoi
seront privés de bénéfices. Par ]a responc.e à l'art. 20, le Roy
déclare que les évesques précèderont au rang dlhonneur touts
autr.es du pays, à la réserve du gouverneur et du premier
président. Par la responce à l'art. 21 , le Roy mande au Conseil de procéder incessamment au registrement de ses ordres
concernans la religion catholique. Par la responce à l'art. 22,
I.e Roy veut que ceux. de la H. P. R. fassent leurs exercices en
des maisons à louage, si ce n'est que les communautés ayent
moyen de faire bastir des temples, ce qui sera jugé par des
commissaires. Par la responce à l'art. 23, le Roy detrend aux.
notaires apostoliques de retenir aucune donation ou testament, soubs prétexte de légats pies, à peine de nullité, ni aucun
contrat en matière profane. Par la responce à l'art. 24, le Roy
clefl'end cie faire prisonniers les prestres pour dettes civiles.
A l'art. 25, le H.oy respond que les É:\'C!;fJU es pourront ou ir les
comptes des hospitaux. de fondation éclésiastique auxquels
assistera un eonseiller ou juge elu sénéchal. L'art. 2G concerne les sépultures et la responce est que les Estats s'en accorderont, si faire se peut; autrement en bailleront avis à S.
M. pour y estre par elle pourven. Par la response au '27 ' art.,
le H.oy veust que les titres des bénéfices soyent insinués.
Les catholiques présentèrent un autre cahier en ceste mesme année. Le pr~mier article concerne les (:i.OOO 1. destinées
pour les pauvres; ils demandent que les catholiques entrent
en la distribution d'it-elles .~t J'obtiennent par ln responee de
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la subvention des évesques. Le Roy respond qu 'il y avisera.
Par la responce au 3", le Roy restablit les évesques au droit des
testemms et des vaquans. Par la responce à l'art. 4, le Roy
permet au s·· Dabadie, écuyer, et b aron d'Arboucave, de
restahlir l'exercice de la religion catholique dans le lieu de
Maslacq (1) . Par l' art. 5, les évesques demandent le restablissement d :: leurs chapitres, et le Roy le leur refu,se pour le
présent. Par la responce à l'art. 6, le Roy permet au Conseil
l'exécution de l'Edict en l'absence de M. de Laforce. Par la
responce à l'art 7, le Roy dit que lorsqu e les évesques seront
appelés à quelqu es Conseils, ils y donneront leur avis . Par la
responce au 8" art., le Roy donne 200 escus petits chacun an,
à la réparation de l'église de Ste Marie (2). L e 9" est une plainte de ce que les jurats de Pau ont esté souvent faire des actes
de justice clans sa maison de Pau. Le Roy veut par sa responce que le Conseil juge des contraventions à la police des
évesques et de leurs dom estiques, et non les jurats. La responce au 10" est un règlement des pensions des curés. La responce aux 11 · et 12" art. sont que le Roy veut que les causes
concernans l' exéc ution de l'Edict seront jugées sommairement. Par la responce à l'art. 13, le Roy restablit l'exercice de
la religion catholique dans le lieu de Bielle en Ossau. En ce
mesme temps , le Roy envoya son édict touchant la jurisdiction
éclésiastique, qui fut registré, par lequel le Roy, entre autres
choses, déclar e qu'au cas il se trouve quelque catholique qui
aye quelque opinion contraire à la fo y catholique, la cognoi.ssance sera du juge éclésiastique et la punition, si le cas y
eschet, du juge royal.
Les évesques revindrent au Roy le 3" février 1608 et par le
premier art. se plaignent de ce que le restablissement ordonné
par S. M. ès quatre villes et ·v ingt lieux, ensemble la levée des
4.800 1., sont traversés par le Conseil. Il est ordonné que le
restablissement susdit et levée de lad. somme seront exécutés. Ils se plaignent par le 2" qu'ayant esté dit par S. M. que

(1) i\lasbcq (canton d e Lagor) était nue petit e baronnie, longtemps
po ss& dée par les d'Ahbadie d'Arboucave.
(2) Ste. Marie d 'Olo ron .
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leurs juges éelésiastiques, le Conseil ne veut pas ohéir, soubs
prétexte que M. l'archevesque n'a pas encore constitué son
métropolitain (1). Le Roy respond qu'il n'entend pas que le
Conseil aye jurisdiction aucune criminelle sur les évesques et
que S. M. écrira aud. Seig' Archevesque pour qu'ii establisse
son vicaire général. Par le :1', ils se plaignent de ce que le
Hoy leur ayant accordé la liberté de récuser deux juges elu
Conseil, le Conseil Jes y trouble. Sa tl. Majesté respond qu'elle
veut que cella soit exécuté. Le 4" concerne la juriscliction de.;;
év.esques sur les éclésiastiques; le Roy respond, les y maintient par provision et veut que l'ordonnance du Roy Henri II
soit exécutée. Le 5' est une plainte de ce que Je Roy ayant
trouvé bon que les patrons ne pourraient estre fermiers, afin
d'éviter la simonie, Je Conseil refuse de le vérifier. S. lVI. or ..
donne que cella s'observera. L'art. G est une plainte de ce
que ayant esté dit par S. M. que les deni ers des fabriques seroient employés à la réparation des églises, le Conseil a elit
que cella s'employera à la réparation des temples de ceux de
la R. P. IL, comme à celle des églises. Le Roy respond que
ces denieTS seront employés à la réparation des églises seulement, conformément à ses éclicts. Le 7' est une demande que:,
nonobstant l'appel des ordonnances d es évesques en leur visite, leurs ordonnances seront exécutées, ce que l e Roy leur
accorde. L e 8' est la demande que les catholiques qui parians
des hérétiques diront de la « R. P. R. » ne pourront être recherchés, et le Roy le leur accorde, voulant en outre que tous
ses sujets, de l'une et de l'autre religion, usent de ces termes au contenu des échets. Le 9' est touchant le service des
prébendes que les évesques ordonneront et l'imposition qui
sera faite par eux sera exécutée. Le Roy l'accorde.
Le 10" concerne le rang d'honneur des évesques et le Roy
respond que les évesques précèderont tous ceux elu pays, à la
réserve du gouverneur et elu premier président. Au 11" est une
plainte de ce que les officiers elu Conseil se réservent de se

(1) Les Béarnais ne pouvant être jugés hors de leur pays, l'archevêque d'A u·ch était tenu de nomn1er un ju!(e ecclésia.stique métropolitain.
Salefra:aque eut cet honneur, comme nous le voyons dans sa vie.
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lnxer salaire pour l'audition cl es comptes des hôpitaux; il.s
demandent qu e ln responce du RO)', ~: ur c.é' faite clans le cahier
précédent, s'observera et que ce sera sans salaire, ce que le
Roy leur accord e. Le 12·· est une demande du restahlisse1nent
entier cle l' exer cice rl.e la religion catholique et cl e·s éclésiastiqu es en leurs bi ens. L e R oy responcl qu e celln ne se peut encore. Par le 1::l" d emandent qu'à l'exempl e des patrons, il leur
soit permis de conférer les bénéfices qui sont à l ~ ur pleine
collation et le Hoy r esponcl , ainsi qu'à J'art. précédent. De
m ême au 14. L e 15" est une supplication des évesques à ce
qu'il soit cl ell'endu aux Estats de clélihére r sur aucune matière de religion. Et le Roy l'accorde, cl ~ lfend de faire dans les
Estats aucune proposition de religion . Au 1G" demandent augmentation <le pension et le Roy leur r espond qu'il Iie le peut
encore.
Les évesqu es prése ntèrent un autre cahier, le 3 février 1GOt1,
signé Ahaclie, évesque d e Lescar, J\1aiti e, évesque d'Oloron .
P a r la responce a u l "'. art., Je Roy leur accorcle le rachat d es
bi ens abénés d 2s b én éfices, à la charge que ce soit an profit
des particuliers. Au 2'', qui concerne le jour depuis lequel se
d cit compter l'année., pour les présentés au collège, le Roy n'y
a rien responclu . Le :i·' est sur la translation de l'exercice de
la religion catholiqu~. de Navarrens au lieu d'Aubertin (1); le
Roy l'autori se par sa responce pour certaines considérations
et jusqu'à ce qu'autrement en soit ordonné par S. M. Le 4" est
à ce que le présenté par 'Je patron catholique sera conservé, le
Roy l'accorde. Le 5'' est une plainte cle ce qu'on dit que le Conseil a prorrogé le temps cle présenter a ux patrons, au préjuclice de l'ordonn ance d e S. M. Elle rép ond qu 'o n le lui prouve
au plus to·s t .
Et parce que le Roy estoit juste et efl'e ctivement catholiqne,
depuis 1573, il accorda facillement aux évesques de Tarbes,
Aire et Dax, par ses lettres patente& du 30 jenvier 1608, la
main-levée des biens situés en Navarre et Béarn, appartenans
aux bénéficiers de ces diocèses, et déclaire qu'il avoit accordt'
clesja ceste rcqu est e à l'Eglise en 1573, et que les guerres continuelles en a voient empêché 1'exécution; il avoit encore ac(1) Fait incon n u et qui n e s'explique guère, vu la distance des lieux .
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par l'art. 13 de l'Edict cle 159(1. Le syndic des éyesques susdits
présenta ses lettres au Conseil, qui ne voulant pas encore se
rendre, ordonna véritablement la restitution des dixmes, pré ..
mices et autres droit s spiritue·ls, ma!s touchant les fiefs et
devoirs seigneuriaux, il l'en débouta par arrest du H mai 1!309
et ordonna que ces droits demeure1·oient incorporés au domaine de S. M.
En ceste mesme année, le Roy donna la main-levée de la
moitié des biens et droits éclésiastiques de Ste Marie en faveur de l'évesque et chapitre d'Oloron. Le Roy nomma d'ailleurs cest évesque d'Oloron à l'abbaye de Luc et le pape l'en
pourveut, et depuis le Roy permit à cest nhbé d e vendre des
biens aliénés de l'abbaye, moins utilles , afin de rachepter les
autres. Le Conseil refusa de registrer et permit ce rachapt à
cest évesque comme évesqu e, mais non pns comme abbé; mais
le Roy vouleut par ses lettres de jussion que ce feut l'abbé,
comme abbé el non comme évesquP, qui t'eurent ensuite registrées purement et simplement. Ensuite de quoi, le Roy qui
ne songeait à rien tant qu'à la gloin~ de Di eu el au restablissement de la religion catholique, comme il dit en ses lettres
patentes du cinquiesme mars 1G09, il restablit l'évesque el
chapitre de Lescar en l'église cathédrale, maisons canonicalles et clépenclences, affin d'y faire le service divin, ainsi que
leurs prédécesseurs.
Et par autres lettres patentes du cinqniesme avril, le Roy
p ermit ~ux éclésiastiques la vente des meubles de leurs biens
moins utilles , affin de rachepter les autres . Et par autres lettres d'avril de ceste mesme année, touchant le transport elu
collège de Lescar à Ortès, S. lVI. témoigne sa bonne volonté,
quand il dit que la nécessité des afl'aires l'avoit jusqnes à présent empêché d'accorder le restablissement de l'évesque de
Lescar; qu'il l'a fait assurément pour lui donner moyen de
vaquer au service de Dieu; et ayant toujours désiré de remeth·e de tout son possible l'Eglise catholique, apostolique et
romaine en ce pays, en son précédent lustre et splendeur. Ce
sont les termes d e ses lettres du 5 mars. Il auroit achevé cest
œuvre et réduit l'hérésie, aussi bas qu'elle estait en 155!3,
lorsque la Reyne, sa mère, la porta de Nérac en ce pays, si la
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moureut ce jour, de quoi le Roy, son fils, Louis le .Juste, donna
tout incontinent avis au Consei l par sa lettre de cachet de ce
mesme jour, et par ses lettres du 15 mai et du 4 juin 1610,
déelara la Reyne, sa mère, régente. Le Conseil registra le tout,
ordonna que la justice se ferait soulJs le nom et l'autorité du
Roy Louis et que les coins des monoyes seraient changés et
les lettres royaux de la. chancellerie seraient au nom de
Louis, Roy d e France et de Navarre, seigneur souverain de
Béarn.
Il faut remarquer que ce Boy avoit desjà supprimé grand
nombre de ministres en 1603 et réduit icellui de quatre-vingts
qu'ils estaient au nombre de cinquante, de quoi les ministres
firent grande plainte par leurs cahiers, comme aussi du retranchement des officiers elu collège, et d'autres telles choses que S. Ivi. laissa clans l'estat par sa responce, ainsi, comme
il paraît du cahier copié ci-après elu registre. L'arrest est des
derniers de mai 1604. Et parce que le Hoy, par ses responces
aux cahiers susdits, restahlissoit l'exercice de la religion catholique clans t ous les lieux de juspatronat, mesme au cas oit
le patron estait de la R. P . R., et voulait que ces patrons présenteraient à ces bénéfices des personnes éclésiastiques, ceux
dE' la R. P. H. cognoissans que c'estoit une grande cheute, suscitèrent les Esüüs en leur faveur, lesquels se plaignirent au
Roy de ce prétendu préj udice contre le pays, exposans par
leur cahier que tous, ainsi que les patrons catholiques, n'estaient pas obligés de présenter des ministres; aussi ceux de
la R. P . R. ne pou voient estre contraints de prés enter à leurs
bénéfices des catholiques et que ce qui se fait en France, ne
pouvait estre pris pour exemple, où ceux de la R. P. R. sont
obligés de présenter des catholiques, parce qu'en Béarn la R.
P. R . est comme la catholique dans la France; que comme la
catholique tient son establissement en France elu Roy, la H.
P. R . la tient de la Reyne, laquelle bannit l'exercice de la catholique sur la requeste des Estats en 1571; et, comme ceux
de la R. P . R . de France ont obtenu librement exercice dans
quelques endroits, et non en tous du royaume, de mesme les
catholiques en Béarn; et comme ceux de la R . P . R. de.France
ont obtenu d'estre admis aux charges du royaume, ce qu'ils
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du Béarn, ce qui sont des raisons qui manquent en leur fondement et n'ont aucune solidité; le Roy se moqua de cella, respondit aux Estats qu'il voulait que sa responce au cahier des
évesques feut exécutée, et néanmoins octroya 600 l. sur son
domaine à ceux de lad. religion, pour en entretenir des écoliers dont le règlement feut fait par M. de Laforce.

251. -- Edit de Fontainebleau incomplet, où ne figurent
que 15 articles (15 avril 1599). Voir notre ouvrage : Le Protes-·
tatztisme en Béarn, p. 359, où nous le donnons in-e:x:tenso.
252. - Arrest du Conseil [de Pau, sur les divers m·iicles de l'Edit de Fontainebleau] (17 aoùt 1599). Lou Conseil
ordonne que lou premer article, portan restablissement de
la religion romane fens lou present pays aux locqs qui seran
declarais en libertat en l'exercice, per aquets qui en fen profession, sera legit et publiquat.
Lou segond article sera si bien publiquat, sauf que lou termi
de quoate mees, antreian aux patrons Jaiqs per presentar, Sa
lVIajestat !'era tres humblement snppliquacle lou prorogar per
un an per la presente begacle soulemen, chens prejudici aux
patrons de presentar, pendent aquet an, contengut deud. article, Oll far courir lous presentais pendent lad . aneye.
Lou ters article sera puhliquat et guom·clat per lou quoart
contenen restablissement de la religion romane en deux locqs
et chacun parçan, ainsi que son distinguits per lous capcleuil'l,
sera publiquat et verificat.
Lou 5:11 sera puhliquat et goardat. Lou ()ni sera goardat au
regard deus temples et neanmeins per lous cimitieres que la
verification en sera procedide, tant entro Sa Majectat en aura
cleclarat son intention sur las tres humbles remonstrances qui
lou en seran feites. Cepenclen un chacun, tant d'une que d'autre religion, jouira de son clret de sepulture en la medixe forn1r2
qui es à présent observat et ere auparaban la reformation.
Lou 7" 1 article sera puhliquat et neanmeins Sa Majestat:
sera supplicade de ncljuster aucl. article que lous Jesuistes
nou seran recelmts à degun exercici fens lou present pays.
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Pau et Lescar, lesquoalles Sa Majestat sera supplicade Jexar
aux usadges qui son destinades despuix longtemps.
Lou 9al sera publieat et goardat. La publiquation deu delzal sera supercedide tant entro Sa i'.Iajestat en aura declarai
son intention. L'onzal, tlotsal et treclsal articles seran verifiquatz et lous seignors evesques jouiran cleu contengut en
aquets, sauf per la permission de racheptar lous biens temporals vencluts, ainsi que es couchat au 13al article, la pub1iquation deuquoal Jou Conseil a supercedit per aquet regoard,
tant entro Sa Majestat en aura declarat sa volontat, après las
remonstrances qui sus ço Jou seran feites, ainsi que dessus
au 10"1 article.
Ordonne que lou 14 article sent publiquat et neanmeins tres
humbles remonstrances set:an feites à Sa Majestat que sie
son IJon plaisir; ajusta que avenante vaquation per lou regard
deus jurats et cleu Conseil, lou nombre dequets qui fen profe:ssion de la religion romane nou poin1. excedir Jou nom.bre
clequets qui fen prCJfe·ssion de la reformade.
Lons 15, 1G et 17 articles seran verificats.
Fait à Pau, lou 17 d'aoust 1599.

253. - [Cahier rf c remonlrwzces des catholiques. 160 1·!.
Art. 2 du cahier des remontrances des catholiques de jenvier
1GOl. Seconclemnt, il y a trois villages et esglises, qui sont du
<liccèse d'Oloron, appellés Sarrance, Agnos et Scot, seitués au
pied des Monts Pyrénées, ausquels tous les habitans font profession de la religion catholique, sans qu'il y en ayt aucun de
la R. P. R. et néanmoins sont privés de J'exercice. Partaut
supplie Vostre Majesté permettre <.nscl. habitans de faire
fonction de la religion catholique en chacune des trois parroisses. Sa Majesté ordonne que l'exercice de la religion catholique sera restitué ès parroisses de Sarrance, Agnos el:
Scot, aux despens cles habitans, en observant le règlement par
son Edict et déclarations sur ce faictes.
Art. 3 du cahier des Evesques le sc jenvier 1o01. L'exercice
de la religion catholique sera restahli ès lieux de Herrère d
Verdets aux clespens des hnhitans en observrmt. les Edicts et
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Ogeu, où il y a églises recueillies, n'i a lien pour Je présent.

254. [Protestation contre l'eveque d'Oloron, qui a
rétabli l'église de Gérance. 1 GOG]. L'onzal cie fevrer Hiülî, Sd r
la remonstrance verballe cleu percuraire general qui a dit
estar vengut à sa noticie que despuix aucuns jours, l'evesque
d'Oloron, cle son autoritat privade, aure reconci1iat et consc·crat Jou temple cle Geronce, seins deferir à Jas oppositions el:
appel de Jean de Paraige, seig'· de Leduix, cmn patron de la
reclorie deud. loc, et deu concistori et ministre deqnet on y a
cgiise 1 eencillidc, d Luc contre la tenenr ·.!2 l'Eclid, y a rf';;tablit J't'.\' i lÏ.l~C de la religion romane l.:'l cOJil.JII'"IIut en aulr·~
ci . clret p:weil abus, reqneren y estar probulil.
Lon Conseil, crampes assemblacles, present et presiclen en
aqueres M. lon seig'· de La force, gouverne li r et loclenen general cleu Rey, a fait inhibition et defTence aux evesques de Lescar et Oloron et autres personnes éclésiastiques romaas, de
quinhe qualitat que sien, de xeconciliar ni consecrar temples,
remeter l'exercici de la religion romane en aucun endret, üe
res enterprener de lous medix en ço qui concernera l'exécution de l'Edict, en cas se trobi opposans, ahans lour es feil
commanclemen de deferir à lascl. oppositions ou appels, si
aucnns en y a, et lon tout remeter per daban loud. seign·· Joetenen general, ou per daban Jou Conseil , per y estar probed il.
au contengut cle l'Eclict et conformement à la volontat de Sn
Majestat, et orclonnat que lou present arrest sera notific<1l
ausd. evesques et autres qui appartiendra et publiquat aux_
sieges cleu senechal cleu present pays, atfin personne non y
pretendie ignorance, maudan au percuraire general en rapportar lous expleits.

255. - Rcmonstrance rlu Conseil. Sire . Vos très humbles
et très obéissans otficiers, serviteurs et sujets, les gens de vostre Conseil et Cour souveraine de Béarn, rendent grâces à
Dieu de ce qu'j] lui a pieu continuer à Vostre Majesté un saint
clésir de conserver vos sujets en paix, union et coneorcle, nonobstant la diiTérence cie religions, et à Vostre lVIajesté de ee
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profession de la religion romaine aucl. pays, ils cognoissen t
en efiect que son intention n'a pas esté que ce feut au prejuclice des autres, mais au contraire que Vostre Majesté en a
eu soin, comme roy, juge et père commun de touts; et ores
qu'ils ayent cru que toutes mentions en un Estat présagent (1)
elu mal à venir, ayans néanmoins recogneu que V. M. favorisée du Ciel des causes de sédition et des troubles, en retire de.-,
effects qu'elle fait servir à l'establissement de la paix, ils ont
procédé à la vérification de vostre Edict et jugé religieusement
que s'opposer à icelle estoit violer vostre autorité souveraine,
servir de mauvai s: exemple au demeurant de vos sujets et rapporter l'autorité qu'ils tiennent de V. M. à des effects conü·aires à son intention.
2. Sire, ils n'ont point recherché des avantages en leur refus on en le d élai d e vostre bonté, c'est de vostre justice
qu'ils attendent leur conservation.
3. Ils croyent qu e Dieu qui vous· a fait naistre ce que vous
estes et duqu el vous rapportés l'image et estes le viquaire en
vos Estats, vou s a donné le pouvoir et la volonté de régir heureusement vos peubl es soubs l'obéissance des loix qui leur
sont nécessaires et recognoissent qu'en partage vous tenés de
lui l'honneur du commandement et eux la gloire cle l'obéissance.
4. L'expérience leur enseigne que Dieu se courrouce contre les hommes qui songent à s'opposer à ses volontés, mais
que r ecourir à lui et demander par suppliqu ations ce qui leur
est nécessaire, lui est un sacrifice agréable et de bonne odeur.
5. Faire le rétif aux désins de V. M . et s'opposer à ses loix
est un crime énorme, m:ais après avoir rendu l'obéissance
deue , par très humbles s uppliquations et remonstrances lui
demander ce que l'on estime estre le bien de ses sujets et le
repos de ses Estats, Sire, les gens de vostre Conseil croyent
que c'est le devoir de touts magistr a ts et soubs la faveur de
tant de tesmoignages qu 'ils ont receu de leur fidellité, se prometent qu'on leur faira l 'honneur de les recevoir de bonne
part, comme ils l'en supplient très humbl ement.
(1) Préservent.
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6. Dieu, qui perce dans les intentions plus secrètes des
hommes et qui lit dans les courages, voit autant de gens qu'il
y a cl'estoilles au ciel, leur est à tesmoin qu'en ces rem:onstrances, ils ne cherchent aucun avantage parlieulier ni pour
leur intérest, ni pour la religion <le laquelle ils font profession.
J. C. s'en est réservé la conduite et en ee sujet la prudence de;;
homm.es n'est que folie. Vostre serviee seulement et l'assenrance de vostre Estat et le maintien elu repos publiq est le
but auquel visent tout leur soin; toute leur intention n'est que
préserver ce hatteau non seulement elu vent qui règne, maif;
aussi de touts ceux qui peuvent venir et esmouvoir à tormente
par la diversité des deux religions.
7. Souhs ceste protestation, Sire, et avec toute humilité les
gens de vostre Conseil remonstrent à V. l\1. que procéclans ü
la vérification de vostre Edict pour le bien de vostre service,
ils ont esté constrainls de suspendre la yérifiealion de deux or~
trois articles qu'ils ont cogneu ne porter aucun avantage aux
catholiques, mais beaucoup d'incommodité au publiq et le~:
ont snrcis seulement jusques à ce que V. l\'L en aura déclaré
son intention sur les remonstrances qu'ils ont jugé lui devoir
estre faites .
8. Par le 2• article de vostre Eclict, les patrons laiqs faisans
profession de la religion romaine sont tenus de présenter al!S.
évesques personnages capables pour desservir les bénéfices
dans le temps porté par le droit canon, qui est de quatre mois,
et ordonné que bénéficiers jouiront des fruits de la présente
année, nonobstant les présentations faites par lesd. patrons
au collège ou escalles particulières, lesquelles dès à présent sont annullées.
9. Les gens de vostre Conseil supplient très humblement V.
M. de considérer sur cest article que ce qui est juste après
l'ordre establi ne l'est pas toujours en l'establissement, alors
que la religion romaine sera establie. Il n'i a point de doubte
qu'il ne faille observer le droit canon pour le venir bailler aux
patrons et pour le dévolu aux évesques, rester (?) en ce commencement, attandu que l'exercice d'icelle a esté disconti·
nué l'espace de trente ans, il semble est bien court et que
c'est surprendre les patrons au profit d'autres, la difficulté
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un mesme temps, sera cause que la pluspart des pauvres patrons perdront leur droit et n'i aura que les riches qui par
leur crédit au pays estranger y pourront parvenir (1).
12. D'ailleurs il y [en] a plusieurs qui ont des enfans, neveux
et autres proches parens, capables pour desservir les bénéfices
ausquels ils n'auront moyen de pourvoir, quoiqu'ils seroient
fa-vorablement appellés par le droit canon, d'autant que les
quatre mois ne sont hastans (2) pour prendre les ordres.
13. Mais la plus grande considération est des pauvres pré··
sentés au collège, qui sont en grand nombre, et qui, frapés de
ce coup non attendu, demeurent sans moyen de vivre et mesme
sans loisir de se résoudre à ce qu'ils ont à faire.

14. Pour ces causes, les gens de vostre Conseil supplient
lrès humblement V. M. qu'ü lui plaise prorroger aux patrons
le temps de présenter pour un an, pour ceste fois seulement,
sans préjudice toutesfois à eux de présenter un curé, selon leur
commodité, pendant led. terme, et néanmoins ordonner que
les présentés au collège ou escolles particulières jou iront de
leurs pentions sur le bénéfice pendant lad . année, jusques à cc
qu'il y sera pourveu par le patron ou par l'évesque. - S. M.
déclaire n'i avoir lieu de prorroger le terme aux patrons laiqs
de présenter outre le Lemps porté par Je droit canon, mais
ordonner que les présentés ne pounonl jouir des fruits de
leurs bénéfices que depuis le jour de leurs provisions que falront les Evesques, demeu rans les fr nits précédens au prorata
du temps aux présentés au Collège ou escalles parliculière8,
et néanmoins que le terme de présenter ne eourra aux patrons que clespuis le jour de la publiquation des présentes.
15. Au six.iesme arlicle, V. M. a voulu que oit l'exercice de
la religion romaine sera remis, les églises et cimetières seront
rendus aux catholiques; pour Je regard des temples, ores que
auparavant la réformation, ils t'eussent communs aux uns et
autres, sans aucun scandale, si est-ce que le Conseil n'a fait

11) Les articles 10 et 11 manquent.
(2) Buslans, suffisnnts.
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cru que beaucoup cl'inconvéniens s'en pourroi ent ensuivre qui
méritaient d'estre représ entés à V. lVI.
16. Sire, le désir d'estre enseveli au sépulcre de ses pères
est de droit de nature et du droit des gens, I'honnesteté publi-que ayant gaigné sur la volonté des hommes qu'il s'en trouve
fort peu qui en leurs derniers souhaits ne fassent mention rk
cestui-ci.
17. Entre touts les peubles, il ne s'en trouve plus qui s'en
rende plus soigneux que cellui de Béarn, nommément le vul gaire, parmi lequel on void arriver des diJTérens sur ce sujel
presque en touts les corps; ils ne se sont jamais rendus si
jalous des bornes de leurs champs, comme de leurs sépulcres,
et c'est aussi la raison pourquoi générallement touts ceu.'\.
d'une E:t d'autre religion se départent volontairement de cest
article et trouvent estrange que le droit de sépulture n'est
gardé à un chacun pour en jouir, ainsi qu'ils ont fait sans
aucun trouble auparavant et depuis la réfonnation d e l'Eglise,
il n'i a que les Evesques qui s'i afermissent.

18. :Mais passons au x considérations du puhliq . Y. l'Vf. jugera,
s'il lui plaist, qu'il n'i a rien qui puisse faire unir leë hnines
et pm·tiali.t és de vos sujets que eeste séparation de citnetii:res.
parce qu'estait un tesmoignage de l'honneur qu'ils ont de
croire qu'après la désunion de l'âme, qui est Je prineipa! sujet
du service divin, il n'i a point de doubte que ee~;L horreur ne
redouble contre les vivans et que cella ne soit nn mémorial
devant les yeux et comme une trompete qui le:11r annoncera
toujours que, la commodité s'otl'rant, ils sont obligés de faire
mes;me séparation entre ceux qui vivent.

19. De cest article accordé à ceux qui ne l'ont jamais dénié,
il aviendra qH'eux, par longueur de temps, auroicnt eommeneè de se joindre à nous par af!inition et tmuiagcs ]il'Încipaux.
ès lieux de repos publiq, s'en esloigneront avee exécration, et
voyans qu'il n'i doit poinl avoir com1nunicm de sépulc.re pour
!Ps morts, espè.rent bieu qu'il n 'i peut avoir de communion de
Cl' qu'ils tienent sacrement entre les vivans.
20. Ce sont les principalles raisons qui ont meu Jes gens de
vostre Conseil de supplier tres humblement V. 1\'f. quïl lui
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du sépulcre de ses prédécesseurs, ainsi qu'on fait à prèsent et
mesmes avant la réformation. Renvoyé aux. gens de nostre Conseil et Cüur so u ver aine à
Pau pour estre par eux pourveu, ainsi qu'ils verront estre i:l.
faire pour le bien elu service du Roy et repos de nos sujets.
(11 suivre.)

V.

DuBARAT.

u'Anaienne Châsse de S. uéon
Les fêtes traditionnelles qui ont eu lieu à Bayonne le premier dimanche de mars en l'honneur de saint Léon nous rappellent l'ancienne châsse détruite pendant la Révolution.
Nous en avons dit tout ce que l'on en sait clans notre Misse!
de Bayonne de 1543 (pp. LXXXIII, CCIV). Nous pensions qu·~
l'orfèvre qui fit la châsse de saint Léon était parisien (1) , 11
l'était bien peut-être, mais en réalité, il demeurait à Bayonn(',
d'après un document de Rehoul, ancien notaire de cette ville,
du 26 février 1674 qui nous fournit les renseignements suivants :

s•· Antoine Chapillon, l\1' orfèYre de Bayonne, donne quittance au Chapitre et au corps cle ville de Bayonne de 4G4 l. 19 s. G den. pour ia
valeur de HG marc s 1 onc.e 3/4 d'argent qu'il a employés pour faire la
châsse de saint Léon et qui montent il raison de 27 J. Hl s. compris 800 l.
pour la fasson d e cette châsse, à 3.4.45 l. 17 s. 4 cl ., de sorte qu'il ne
lui restait à recevoir que la solde présentement pa.yée.
Les parties conviennent de faire redorer les pommes qui sont posées sur la châsse et quelques augmentations d'argent pour des agréments de cette ch â sse, moyennant 90 l.
Le Chapitre déc.lare que dans ces payemens est entrée pour la part
du Chapitre une somrile de 1.000 l. léguée pour cet objet, par feu ?1'1•
Pierre de Laclau, chanoine de la cathédrale de Bayonne et c.uré d'Anglet, cette somme ayant été payée au Chapitre par .Jacques de Laclau,
aussi curé d'Anglet et chanoine de Bayonne, et neveu dud. Pierre ~·~
Lac.lau (2) .
V. D.
(1 ) Voir les comptes de la châsse oit j'ai mis 1692, au lieu de 1674. Le
chanoine Nyert re çoit 120 l. pour reste des avances des « histoires de
saint Léon, faites à Paris », Le Missel de Bayonne, p. LXXXIII, note 5.
(2) Etud. actuelle Detchard à Bayonne, ancienne Dere·h oul.
Lesbordes, imprimeur-gér:mt, 8, rue Péré, T:ubelil.

-

81-

POIDS-ÉTALON

BÉARNAIS

du XVIIe siècle
transformé en étalon moderne.

Le Musée Municipal de Borda, à Dax, ·vient d'acquérir un
poids-étalon dont voici la description.
Poids en bronze en forme de tronc de cône renversé dont
le diamètre supérieur mesure 99 millimètres, le diamètre inférieur 70 et la hauteur 80. Le poids formant boîte est muni
d'une poignée mobile dont les tourillons jouent dans deux
bornes fixées sur les bords opposés du couvercle. Perpendiculairement à la direction de la poignée trois barres consolident et ornent par leurs saillies le couvercle, sur l'épaisseur
duquel, par derrière, deux de ces barres se réunissent et ·se
rabattent en formant charnière avec une plaque fixée au clos
de la boîte, tandis que la troisième, celle du milieu, se rattache de même façon à un fermoir mobile dont la pièce centrale, semi-sphérique et percée d'un trou, s'enfonce dans un
clou disposé pour le recevoir quand on ferme la boîte. Le tout
artistement ouvragé.
La partie extérieure de la boîte, divisée en trois zones séparées par des bourrelets en relief travaillés, porte clans les
parties extrêmes des ornements géométriques en forme de
dents de scie, lobes, demi-cercles, points, etc ... du meilleur
effet; clans la partie centrale l'artisan a figuré une chasse
au cerf.
Sur le couvercle on relève les marques suivantes : trois
empreintes insculpées d'un poinçon représentant une vache
surmontée des lettres NB , un 8 qui a été rayé, une couronne
royale, les lettres insculpées E, F et l'inscription française
moderne 2 KILO. A l'intérieur de la boîte, sur le fond, on
relève : le chifl're 4 et trois empreintes insculpées figurant une
fleur de lis.
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-84La boîte renferme deux godets.
Le plus grand porte sur le pourtour supérieur les empreintes de diverses lettres insculpées A, B, D, K, M et l'inscription
1 KILO; une partie du elit pourtour a été limée, très probablement creusée, et rem.plie de plomb . Sur le fond intérieur on
relève le chifl're 2 et les trois empreintes insculpées de la fleur
de lis. Sur le centre elu fond extérieur a été soudée une mince
rondelle de plomb de 31 millimètres de diamètre.
Le deuxième godet a
supérieure a été soudée
vrant tout le godet, sur
l'inscription 1 KILO et
A, D, E, K, M.

été rempli de plomb et sur la partie
une mince rondelle de cuivre, recoulaquelle on voit : la couronne royale,
les empreintes insculpées des lettres

Les trois pi èces réunies pèsent très exactement quatre kilogrammes.
L'étude très attentive de ce poids-étalon me permet d'émettre les suppositions suivantes :
La va che insculpée sur la partie supérieure du couvercle
rappelle l'origine b éarnaise de ce poids. Les ateliers monétaires du Béarn se trouvaient à Pau et à Morlaas; leur différent n'était autre que la vache, si connue clans les armoüies
de ce pays. Tous les ateliers monétaires étaient munis de
poids identiques.
Quelle est la signification des lettres NB? Les ajusteurs-balanciers des poids monétaires mettaient les initiales de leur
nom et prénom sur les poids qu'i.Is fabriquai ent et ces initiales étaient accompagnées d' un emblème choisi par eux. NB
pourraient clone être les initiales d 'un ajusteur des ateliers de
Pau ou de Morlaas, d'un contrôleur-garde, d'un directeur,
d'un Maître particulier.
Une autre hypothèse peut être envisagée. M. Adrien Blanchet ~1) donne la liste des généraux des Monnaies de Béarn
et Navarre et clans cette énumération je trouve plusieurs noms
suivis du titre de : « Général des monnaies de Navarre et dre

(1) II. istoire monétaire elu Béarn, t . I, pp. 5 et 6.

-85Béarn ». En outre n'existe-t-il pas aussi des papiers et des
parchemins timbrés, elu Ressort du Parlement de Pau, dont la
première marque, en 1674, était composée du chiffre enlacé
BN, Béarn-Navarre, ayant au centre une Heur de lis et surmonté d'une couronne royale (1). Dans cette hypothèse les initiales NB placées au-dessus de la vache ne pourraient-elles pas
être les initia'!es de Navarre-Béarn? A cette supposition,
M. Adrien Blanchet répond: «<lest possible que la boîte ait rapport au Béarn. Cependant on attendrait aussi la présence des
« Chaînes », si le système concernait aussi la ~\'av;HTe. S'il
s'agit du Béarn seul pourquoi le N? Je préfèrerait> donc penser aux initiales d'un nom propre. Mais l'autre explication
n'est pas impossible; je ne saurais trancher la question ».
Je laisse donc à mes collègues de la Société le soin de résoudre ce problème.
La fleur de lis, insculpée sur Jes fonds de la boîte et du
grand godet, est l'empreinte d'un poinçon de vérification. Sa
forme classique se rapproche de celle du papier timbré dont
je parlais plus haut. Elle me permet de donner à cet étalon le
xvii" siècle comme origine.
Le chifl're 8, rayé, était l'indication de la valeur pondérale
de l'étalon complet muni de tous ses godets, c'est-à-dire 8 livres et comme il était d'usage, dans ces sortes de séries, que
les godets successifs dussent peser autant que les godets qu'Hs
contenaient, les chitfres 4 et 2 gravés sur les fonds intérieurs
de la boîte et du grand godet, indiquent, pour chacun d'eux,
la valeur pondérale de 4 livres et de 2 livres.
Le possesseur de ce poids-étalon, poids très probablement
incomplet eonTme presque tous eeux que l'on rencontre actuellement, a voulu l'utiliser et le moderniser à une époque où la
réglementation de la forme des poids n'existait pas encore.
De la boîte qui pesait 4 livres « poids de marc » (0 k. 4896),
livre en usage dans le Béarn et d'aineurs la seule employée
pour les monnaies, le balaneier ajusteur en a fait un poids de

(1) DEvAux (Alexandre), Les Papiers el Parchemins timbrés eTe France,
Ancien Régime (167:!-1791), Lille, 1!111, p. 280,

-862 KILO en y ajoutant 41 gr. 6; à cet effet, avec beaucoup de
soin et sans nuire à la décoration, il a soudé sur le fond extérieur une rondelle de cuivre d 'environ un millimètre et demi
d'épaisseur. Sur la partie supérieure du couvercle, il a gravé
l'expression 2 KILO, rayé le chiffre 8 et présenté ce poids à
la vérification première à l'époque où la couronne royale était
la marque de cette opération datant ainsi elu règne de LouisPhilippe (1830-1848). Mais, comme à partir elu 1ct· janvier
1840, en exécution de la loi elu 4 juillet 1837 et des ordonnances de 1839, la forme des poids était ce qu'elle est aujourd'hui, cet étalon n'a pu subir cette transformation qu'entre
1830 et 1840. Le même poinçon se retrouve sur le plus petit
godet et toutes les empreintes de lettres insculpées relevées sur les trois objets ne sont que des empreintes de poinçons de vérification périodique.
La partie la plus originale du poids est la scène de chasse
qui garnit toute la partie circulaire centrale de la boîte à
l'extérieur.
Cette scène représente deux personnages, l'un ayant l'air de
souffler dans un cor, l'autre tirant sur un cerf poursuivi par
un chien; d'autres animaux , cerfs et chiens, sont disposés çà
et là tout autour et fcirment un ensemble vraiment artistique,
Malgré sa transformation moderne ,
servé le cachet de son époque; j'aurais
son état primitif, car il aurait apporté
et métrologiques elu Béarn un nouvel
il a toujours l'avantage de donner une
que et pratique des anciens artisans
titre, il méritait d'être signalé.

ce poids-étalon a conpréféré .le tt·ouver dans
aux études monétaires
élément de plus; mais
preuve du goùt artistibéarnais et, à ce seul

Paul BUHGUBURU,

Conservateur dn Mus ée de Borda (Dai).
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OUC.ASSE
de Pau, en Béarn.

Jean-Baptiste Ducasse, gouverneur de Saint-Domingue, de
1691 à 1703, lieutenant général des armées navales du roi,
commandeur de l'onlre de Saint-Louis, chevalier de la T0ison
d'or, naquit à Pau, vers 1650, et mourut à Bourbon l'Archamboult, le 25 juin 1715.
Il était fils de Jacques Ducasse, bourgeois et marchand de
Pau, reçu voisin de cette ville, le 14 décembre 1646, et de
Judith de Rémy, de Pau; et petit-fils de Gaillard Ducasse,
ministre de la parole de Dieu en l'ég]lise de Salies, de 1590 à
1623, et d'Anne de Faget. Par sa mère, l'amiral était l'arrière
petit-fils de Robert Remy, de Tours, valet de chambre de
Jeanne d'Albret et d'Henri IV, concierge, garde-meubles elu
château de Pau, et de Jeanne Séguier, son épouse.
L'amiral Ducasse, qui appar:tenait à la religion réformée,
se convertit au catholicisme en 1685, ainsi que sa femme,
Marthe Baudry, de D~eppe. Leur :fille et héritière, Marthe Ducasse, épousa, par contrat des 3 et 12 janvier 1704, Louis de
Roye de La Rochefoucauld, marquis de Roye, lieutenant général des galères de France. Louis XIV et toute la cour signèrent au contrat.
Marie-Anne Ducasse, fille naturelle de l'amiral , née à Paris vers 1691, fut élevée au couvent de Ste Ursule de Pau.
Elle épousa clans cette ville, le 29 janvier 1723, .Jean-Pierre de
Lassus, de Bordeaux, contrôleur général des fermes du roi,
dont elle eut plusieurs enfants.
L'amiral Ducasse avait un frère aîné, François, capitaine de
cavalerie, en 1691, et une sœur, Esther, qui mérite une mention particulière.
Née à Pau, vers 1641, elle ne quitta guère jamais sa ville
natale. Son frère, l'amiral, lui avait donné une procuration
pour gérer ses affaires pendant son absence. Elle demeura
longtemps, au moins de 1700 à 1727, clans une maison de la

-88rue du Château, qui appartenait à son oncle maternel, Daniel
de Rémy, jurat de Pau. Vers 1728, elle se retira dans la maison de sa nièce, Mme de Lassus, où elle mourut, le 19 mai
1733, à l'âge de 92 ans. Quelque temps avant son décès, eUe
avait prié « Mme Ducasse, de Paris, sa belle-sœur, et Mme la
marquise de Roye, sa nièce, et son héritière, de vouloir agréer
qu'elle donnât à l'hôpital de Pau, en faveur des pauvres, une
somme de 2.000 1., à prendre sur les rentes arriérées, à elle
dues par M. de Habas, de Labastide-Villefranche ». Marthe
Baudry, veuve de l'amiral Ducasse, et la marquise de Roye ,
sa fille, s'empressèrent de consentir à cette libéralité et c'est
ainsi que les Ducasse figurent dignement parmi les bienfaiteurs de l'hôpital de Pau (1).
Ducasse est une des gloires les plus pures du siècle de
Louis XIV, dans la marine française. La ville de Pau, qui le
compte au nombre de ses enfants, peut en être fière; eUe a
donné son nom à l'une cl~ ses rues.
Ducasse fit de Saint-Domingue la plus belle et la plus florissante de nos colonies. Dès le commencen1ent du xvnr' siècle, les cadets de nos familles béarnaises et basques émigraient
en masse à Saint-Domingue; mais ce n'était pas sans esprit
de retour. Au bout de quelque temps, ils revenaient au pays
natal avec des fortunes considérables qu'ils dépensaient généreusement. Aussi le P. Labat pouvait-il écrire très justement en 1722, en parlant de l'amiral Ducasse : « L'éclat de
sa fortune a attiré à S. Domingue quantité de Basques [il voulait dire Béarnais], ses compatriotes; et comme il est naturellement magnifique, généreux, bienfaisant, ils n'ont pas perdu
leurs pas, non plus que quantité d'autres qu'il a avancés et
mis en état de pouvoir faire plaisir à d'autres, pourvu qu'ils
suivent les exemples qu'il leur a donnés » (2).

x
Une remarque à faire , c'est que Ducasse revint à la religion
de ses ancêtres, à l'époque de la Révocation de l'Edit de Nan(1) Arch. de l'hôpital de Pau, B. 12.
(2) LABAT, Nozweazz voyage azzx i.~les de l'Amériqzz e, V, p. 166, Paris,
G. Cavelier, 1722, in-12,

-89tes et que depuis lors, il figure dans divers actes sous le prénom de Jean-Baptisi;e; il ne portait auparavant que le prénom de Jean, qu'on a mis encore dans son acte de décès. Il
s'était marié, avant le 16 mars 1686. avec Dlle Marthe Baudry, de Dieppe, fille de Jean et de Marthe Chauvel. Marthe
Baudry suivit son mari, dans son évolution religieuse. Cela ne
veut pas dire que l'amiral oublia ses anciens coreligionnaires. Non; gouverneur de Saint-Domingue, il protestera avec
énergie contre l'enlèvement ou la séquestration d'une jeune
fille « de la religion », disant qu'il préfèrerait mourir que de
s'associer à une mauvaise action de ce genre. Sa fUie naturelle, Marie-Anne, fut d'abord protestante, comme son père,
se convertit au catholicisme et fut baptisée à Pau, le 1"' février 1723, cinq jours avant son mariage avec Jean-Pierre de
Lassus.
Le portrait de Ducasse existe encore. Il appartient au duc
de Rohan, descendant de Ducasse, dont la petite-fille, Elisabeth-Louise de Ln Rochefoucauld d'Anville, se maria, le 12
avril 1757, avec Louis-Antoine-Auguste de Rohan-Chabot, duc
de Chabot. Ce sont les trisa'ieuŒ et trisaïeule cl' Alain Charles
Louis de Rohan-Chabot, duc de Rohan , prince de Léon, ancien député de Morbihan.
Ce portrait se trouve aujourd'hui à Josselin, en Bretagne.
On voît encore clans une vitrine elu château une série de cinq
miniatures dont l'une représente l'amiral; sa ressemblance
avec le personnage elu grand tableau du salon est frappante.
On lit, au dessous de la miniature. cette inscription : « Portrait de M. Ducasse, grand-père maternel du due d'Eüville » (1).
Arrivons-en aux Documents.
LE NOM. - De 1590 à 1733, on trouve ce nom sous des formes diverses : Casso, Cassou, Casse, de Casse, Ducasse , que
les intéressés signent ainsi.
Mc GaHlard Ducasse, ministre de la parole de Dieu à Salies,
figure, le 8 juillet 1590, comme témoin, au testament de M•

(1) Il y a aussi un Portrait de l'amiral Ducnsse, au château de Derchigny (Seine-Inférieure).

2

-90Abel de Banère. Nous avons sous les yeux des actes de 1590,
1592, 1598, 1610, 1613, tous signés G. Ducasse, :mx Arehives
de l'état civil de Salies.
A la fin du xvr• siècle, lVI. Gail·l ard de Casso, ministre de la
parole de Dieu, possède la maison de Londres à Salies . Il se
maria deux fois. D'abord avec Anne de Faget; ensuite, le 20
novembre 1614, avec Marguerite de Médiavilla, de Ste-Marie
d'Oloron, veuve de M" Jacques de Pomarède, ministre de Pau,
mariage auquel assista .Jacques « du Casso », son frère.
Gaillard Ducasse mourut à Salies, le 27 mars 1623, d'après
une attestation relative à ce personnage.
Sa veuve, :Marguerite de Médiavilla, revendiqua sa part
d'eau sa'lée, en langage du pays, le compte de semee, et l'obtint sans cliffictilté, le 14 juin 1623.

x
LES ENFANTS . - De sa première femme, Anne de Faget, le
ministre G. Ducasse eut au moins 8 enfants, dont 5 garçons et
3 filles; et de sa seconde femme, M.arguerite de Média villa, un
garçon et une fille.
Le 4• des enfants connus de Gaillard Ducasse et d'Anne Faget était Jacques, qui s'établit à Pau, y fut reçu voisin l·e 14
décembre 1646, et épousa Judith de Rémy. Il était marchand
et bourgeois et faisait sans cloute de brillantes affaires, puisqu'il avait pu entrer dans une des plus honorables familles de
Pau. On l'appelait « M" Jacques de Cassou », dans un acte
de 1654, et il ne faut pas le confondre avec son demi frère,
Jean, fils du même père et de Marguerite Médiavilla. venu lui
aussi s'établir, comme marchand à Pau, où il restait clans la
maison de son frère.
Signalons simplement à Orthez l'établissement de Jean du
ou de Casse, frère de Jacques, lequel laissa une nombreuse
postérité, que l'on voit apparentée plus tard aux Conslalé,
aux La vie, aux Serremia, aux d'Arrêt, etc.
Jacques Ducasse et Judith de Rémy eurent au moins deux
fils, François, qui devint capitaine de ca·valerie, et le second
Jean, qui fut l'amiral dont nous nous occupons ici.
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Il existe aux Archives de Salies des actes établissant très
hien leur origine. Le 29 aoùt 1691, s'agite au Conseil des
Parts-prenant. ou copropriétaires de la célèbre fontaine salée
de cette ville; un différend êntre ceux-ci et les deux frères
François et Jean « de Casse », le futur amiral, lesquels « prétendent jouir d'un compte d'eau salée, comme estant voisins
et fils de voisins ». On décide de faire une concession et d'admettre François de Casse, l'aîné, comme part-prenant, pour
l'avenir. Il ne elevait pas tarder à mourir.

x
L'AMIRAL DucASSE. - Reste à mentionner quelques actes
de ce grand marin.
On ne sait trop comment il entra dans la carrière maritime.
Employé au service de la compagnie elu Sénégal, il en établit un
bureau à Saint-Domingue. De brillants faits d'armes contre les
Hollandais attirèrent l'attention du roi Louis XIV sur lui et
il fut bientôt nommé capitaine de vaisseau, et ensuite gouverneur de l'île Saint-Domingue, qu'il éleva à un degré de prospérité inouïe. Les PP. de Pers, Charlevoix et Labat ont raconté
les bienfaits de son gouvernement. Il sut administrer avec force et douceur les habitants de la colonie. Parfois, ceux-ci s'en
vengeaient « en l'appelant rouge , parce que son poil tirait sur
le roux; chien d'huguenot, parce qu'il avait été calviniste».
Il s'honora alors par une lettre elu 7 juillet 1691, où il protestait contre le capitaine de vaisseau, Lelivre, qui emmena
<< sans congé une fille réléguée pour la religion ». Il disait au
ministre : «Com111e ce vaisseau m'apartient, de mon armement
de l'année passée, et que j'ay été de la religion, je cray, Monseigneur, devoir vous dire que j'aimerais mieux moul'ir que d'entrer dans une semblable af}'aire » (1).

x
~1) Arch. Minist. des Colonies. S. Domingzze, Col'J'esp. 1689-1693. Extrait
d'une lettre de Ducasse . Dans une autre lettre, se plaignant de quelques
religieux, il ajoutait : « Il n'est pas permis aux laïques de toucher à
l'encensoir, et comme j'ay été calviniste, il m'est moins permis qu'à un
autre d'agiter cette question >>, Ibid.
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épousa une femme de sa religion. Elle le suivit dans son adhésion au catholicisme en 1685.
Elle s'appelait Marthe Baudry, de Dieppe, où étaient ses
parents. Ils possédaient de grands biens. EHe avait deux oncles
paternel et maternel, Baudry et Chauvel, « nouveaux convertis >>, auxquels elle reprochait de faire « mal leur devoir » religieux, et de dépouiHer leurs nièces « de plus de 80.000 l. de
biens » qu'ils font passer en Angleterre (15 avril 1689).
Elle se plaint ainsi au ministre à ée sujet :
.T'aurois réclamé yotre protection, dès il y a longtemps, contre la persécution de deux oncles, nommés Gabriel Baudry et Chauvel, advocat,
si j'avois peu le faire sans estre obligée de YOllS parler de ce qui se
trouve dans leur conduitte d'opposé à Dieu et à l'EstaL L'horreur, qu'ils
ont conceue contre la sincéritté de ma conversion et de celles d'un frère
et de deux sœurs que j'ay, les a armés de toutes leurs 1·nges contre nous.
Le sieur Chauvel, frèi-e de ma mère, ne l'a point lai ssée en repos pendant le temps que je solicitois a uprès de Vostre Grandeur les affaires
de i\1. Ducasse, mon mary, qu'il ne l'aye faict passer en Angleterre dans
prêtœ. LAFITAU-GnlON, DESBAHATZ, curé de Pau (1).

Suivent de nombreux détails sur la persécution de ces oncles contre ses sœurs, réduites à la misère, si elle ne les avait
retirées auprès d'elle, après le départ de leur mère. Un long
procès contre elle traîne en longueur, par suite de leurs chicanes . Les deux fils uniques de Baudry et de Chauvel, sont en
Hollande et en Angleterre « dans les gardes elu prince d'Orange » et témoignent ainsi de leurs sentiments. On a fait passer
à Godefroy, marchand de Londres, plus de 50.000 l. << pendant
le retnument de leur religion » et depuis, plus de 200.000 l.
Elle demande donc un « peu de justice >> contre ces << mauvais
et durs traîtemens » supportés surtout depuis le départ de
son mari, et eUe signe, de Dieppe, BAUDRY-DUCASSE.
Nous ne savons pas comment se termina cette affaire.
La fille unique de Ducasse entra dans l'illustre famille des
La Rochefoucauld et sa petite fille dans celle des Rohan-Cha-

(1) Bibl.

1\'ai~

F.

CLAIRAMBAULT,

vol. 878, l. 14.

93hot. Cela prouve de quelle estime jouissait l'amiral, « cet
homme de f01·tui1e dont l'élévation a surpris toute l'Europe » ,
elisait un historien de S. Domingue (2).
Ducasse ne désavoua pas la fille qu'il avait eue d'une liaison mystérieuse, à Paris, et qui vint au monde en 1691. On
le voit clans les actes qui la concernent.
Acte de baptêm e. L'an mil sept cens vingt trois et le premier février
Marie Aune, fille naturelle de feu Monsieur Ducasse, lieutenant général
des armées navalles elu Roy, et d'un e mère inconnue, née à Paris, âgée
environ de trente ans, clans l'incertitude si elle y a été baptisée, a esté
baptisée SO!.IS condition (parra in, lVI' Jacques Bu tay, prestre et vicaire,
marraine, dame Lafita u-Gimont) dans l a chapelle de s dames orphelines d e Pau, par moy, et ont signé a vec moy : MARIANE DucAssE; J. BuTAY,
prêtre, LAFITAu-Gmo:;, DESBARATZ, curé de Pau (1) .
Acte de mariage. L'an 1723 et l e sixième février, Jean-Pierre de Lassus, bourgeois de Borde.aux, et Mmie-Anne de Ducasse, de Paris, habitante en la présente ville de Pau, ont receu la bénédiction nuptiale,
après l a publication d'un ban, ayant dispanse de deux autres de Mgr
l'évêqu e de Lescar et il n'y a pa s paru d'oppo sition, et ce en présence
de Franç.ois de Crouzeilles, nolJle Antoine Rambaut, habitants à Pau,
lesquels ont signé avec l'époux et l 'épo use et le s parents. LAssus; MarieAnne DucASSE; R.umAun; Ester DucASSE; CROUSEILLES; DEsnARA'l'Z, curé
de Pau (2).

N'oublions pas la vieille sœur de l'amiral Ducasse, à qui
l'on donnait toujours l'ancien nom béarnais de Cassou, mais
dont les actes que nous avons mentionnés établissent la véritable parenté. C'était Esther Ducasse, qui était allée vivre chez
la fill e naturelle de Ducasse qu'Esther avait élevée :
Acte de dé cès d'Esther, sœur de l'amiral Ducasse . L' an mil sept cent
t rente trois et l e elix n euf may, deeeda demoiselle Ester de Cassou, âgée
de quatre vingts douze ans, et a esté enterrée le vingtième dudit mois,
dans l'·églize paroissiale St-Martin, elevant la grande porte, en dedans,
au milieu d e d evant la dite p orte. DEs BAHATZ, curé d e Pau (3).

(2)
(1)
(2)
(3)

P. LE P ERS, jyfém. Bibl. Nat., f. fr. 8990, f" 273.
Arcll. cie Pau, GG. 12, f" 108.
A.rch. de Pa11, GG. 14, fO 3.
Ard1. Pa11. Etat civil. GG. 23, f" 24.

-94'Toici n1aÎ11tenant J'acte 111ortuaire de l'a111iral qui n1ourut à
Bourbon l'Archambault où il était allé prendre les eaux.
Acte mortuaire de l'amiral Du Casse (27 juin 1715). Aujourd'huy,
vingt septième jour du mois de juin mil sejJt cent quinze, a été inhumé
dans l 'église de ceans, en la chapelle de Sainct-George, devant l'hôtel
Saint-Crespin, très haut et très puissant seigniur messire Jean Ducasse,
lieutenant generale des armées navalles du Roy, commendeur de l'orclre de Saint-Louis, capitaine genera le des armées d'Espagne et chevallier de la Toison d'Or, deeedé le vingt cinq" à trois heures matin, âgé
d'environ soix.a nte cinq ans, en la maison de i\'l" Bourdier d'e Lamoulière, auxqu eb convoy et enterrement a été present très haut et très
puissant seigneur messire Louis de H.oye de La Hochefoucault (1), lieutenant generale des galleres de France el cheYallier de l'ordre militaire
de Saint-Louis, et M'" Charle de Potière (2), chirurgien du corps du roy,
maistre chirurgien juré it Paris, qui ont signés : Louis de RoYE DE LA
H.ocHEFOUCAULJJ; CussoN, ptre; Bounnmn; lVlATHELOT; BOTTIÈRE; VERNOY;
LHONORÉ; CHAZEL LET, curé el archipretre.

Nous arrêtons ici ces courtes notes, toutes extraites des riches dossiers de M. de Dufau de lVIaluquer. Elles rectifient
l'ouvrage du baron Du Casse (3) qui fait naître l'amiral à Saubusse, dans Je département des Landes et lui donne des parents
à Bayonne.
Cet ouvrage est intéressant, d'une lecture facile et variée.
Son auteur a connu les bonnes sources et nous le soupçonnons d'en avoir p.assé plusieurs sous silence. Sa situation
cl' « attaché au département des Affaires Etrangères· » le inettait en situation de se bien renseigner et nous croyons qu'il le
fut. Il connaît le mariage de Ducasse avec Marthe Baudry et
les alliances illustres de leurs fille et petite-fille.
Mais il voulait se donner un grand ancêtre. II reproche justement au terrible duc de St-Simon d'avoir fait du père et

(1) On a corrigé

t eu d. L'orthographe de cet acte est fantaisiste.
Potière. On a surchargé et mis Rotl!ière. Parmi

(2) Il y avait d'abord
le~

signatures nous ne trouvons que Bottière. Etat civil de B. l'Arch am -

]Ja ult.

(3) L'amiral Dn Casse, par le ]Jar0\1 H.obert Du CASSE, Paris, BergerLewault, 11l76, In-Il" ,

-95du frère de Ducasse des marchands bayonnais qui « vendaient des jambons ». Cela le froisse et il veut convaincre le
clue d'imposture en publiant cet acte de baptême de Ducasse :
Le seeond d 'aoust 1 G4fi, a esté baptisé en l'église paroissi a le d e Saubusse ,Jean du Casse, fils lé gitime de Bertrand elu Casse et de Marguerite de Lavigne, estant para in Jean de Sauques ct marrain e Bertrande
il e Letronques, habit ans les tous duel. Saubusse, présents Bertrand Destnnguet et Etienne d e La borde (2) .

Ce n'étaient clone pas des marchands de jambons de Bayonne. Plus tard, on s'établit dans cette ville. Leur petite fille,
Suzette du Casse, y amena son frère , << neveu et filleul de
l'amiral, héritier de son nom » et s'y maria avec Jean de Vidou,
très riche marchand, dont le petit-fils sera Jacques Taurin
Lormand, le grand bienfaiteur de Bayonne, par ses œuvres
charitables et religieuses.
Malheureusement, M. Robert du Casse, qui avance beaucoup
de choses, ne prouve rien en cette question. Bien plus, l'acte
de baptême de Saubusse attribué à l'amiral est faux , puisque
cet acte est catholique et que Ducasse déclare lui-même qu'il
était calviniste. Il embrassa le catholicisme avec tous les siens,
à la révocation de l'Edit de Nantes, en 1685 seulement.
Reste que les documents découverts par M. de Dufau de
lVIaluquer sont les seuls qui établissent la véritable origine de
l'amiral J.-B. Ducasse. Noùs faisons des vœux pour qu'un jour
ce grand travailleur se décide à les publier in e:r.tenso .
Il serait fort intéressant de prouver que l'amiral Ducasse
fùt à la fois de Pau, de Saubusse et de Bayonne; mais en réalité il était originaire de Pau et n'eut pas de parents à Bayonne.

(2 )

L'amiral Dll Casse, p . 273.
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li' Aneien Palais de Jastiee
Le Conseil général vient enfin de fixer la destination de
l'ancien Pa:lais de Justice (mai 1927). On doit y transporter
les Archives départementales et y aménager la salle du Conseil général.
Cet immeuble a une histoire dont nous pouvons à peine rappeler quelques étapes.
Il y avait là, au xvr• siècle, une maison appelée « de Lescar » parce que c'était la propriété et la demeure des évêques
de Lescar lorsqu'Hs venaient à Pau.
Confisquée au moment de la Réforme (1569), elle appartint
au domaine royal et fut cédée en logement aux ministres du
nouveau culte. Aussi fut-il fait opposition à sa vente en 1579,
comme on le dit ici :
Lettres patentes du roy Henry, du 31 mars 1580, par lesquelles la maison appellée de l'évêque de Lescar, située près du Temple de la ville
de Pau [l'ancienne église S. Martin], confrontant, d'un côté et par le
derrière, à la maison des héritiers du sgr de Casenave, appellée de Navailles; d'autre côté et par le devant, à la rue et place publique, laquelle maison appartenoit à l'évêque de Lescar et, depuis la saisie
générale [1569], servoit de logement aux n1inistres et diacres et que Je
roy avoit ordonné estre vendue lJar des patentes du 12 juin 1579, est
réservée pour lesd. ministres et diacres, sm· les oppositions par eux
formées à lad. vente.

Peu après néanmoins (1585), le roi ordonna d'y transporter
la Chambre des Comptes qui était au château et d'appeler désormais cet édifice Le Palais, comme on le voit dans la pièce
suivante :
Patente du roy Henry, du 6' novembre 1585, qui transfère le Conseil
et la Chambre de Comptes du Château de Pau où ils étoient, dans la
maison appelée de Lescar, apartena-nte au roy, près le temjJle et cimetière de la ville, laquelle maison sera augmentée et bâtie convenablement sur les deniers du fisc . L'arrêt de vérification du 13 janvier 1586
t>rclonne que désormais cette maison de Lescar sera appelée Le Palais,

-97Présen s pour la chambre civile : MM. de Mesmes, président, Ti s nés, Gilot, Boeil, Fraixe, Pédesert, Maucor et Lendresse, conseillers. Et de la
chambre criminelle : MM. de Gassion, présid., Seriis, Colomiès, S. Cric,
Lussan et Langar, conseillers. Pierre du Pout et Jean de Casaux, avocat
et procureur général ch•il et François de Menil, procureur général.

C'est donc à cette date qu'a été reconstruit le bâtiment actuel. On peut le constater dans cette note du temps :
Lettres d'Henry 4, du 6 novembre 1585, pour faire bâtir un Palais
pour le Conseil et Chambre des Comptes, pour la construction duquel on
prendrait ce qu'il faudroit sur le receveur du fisc qui seroit obligé d'acquitter les ordonnances sur ce tirées par un des officiers dud. Conseil,
et un autre de la Chambre; et que le contrôleur des ré1mrations assisterait aux prix faits (1).

On ne soupçonne guère que Dugenne cite dans son Panorama de Pau un · des plus intéressants documents d'alors sur

le transfert de la Chambre des Comptes du Château à la maison de l'Evêque ou nouveau Palais.
Il y est question, pour le Château , des deux portes d'entrée
principales, l'une par où tout le monde est obligé de passer
- le roi et la basoche - l'autre par où passent les prisonniers. Les lettres patentes de Nérac, du 6 novembre 1585, disent en effet :
Estant notoire et évident à chascun qui a veu et considéré nostre Chastenu de Pau, que le quartier et endroict d'icellu.y où faict sa scéance
nostre Cour souveraine de Béarn pour l'admini stration de la justice et
où aussy se tient nostre Chambre des Comptes, n'est aucunement propre, décent et convenable pour cest e!Iect; ains de tout incommode au·x
gens tena.ns lad. Cour et Chambre des Comptes et aux parties qui ont
affaire à l'une et à l'autre, comm.e est pareillem ent à nons, en ce que la
première et principalle porte dud . Chasteau est assusbj ectie à l'entrée et
sortie de ceux qui ont affaire à lad. Cour et Chambre, et comme est
a ussy la seconde porte du Chastea u pour aller aux tours où l'on met
en garde les priso nniers ....
A ceste cause, a près avoir faict vi s iter les lieux et endroits de no stre
cl. ville de Pau, où se pourroit bastir un Palais et logis commode pour
y tenir lad. Cour et Chambre des Comptes, avons ordonné et ordonnons

(1) Extraits ci'un Recueil de Mémoires copié par le maître-écrivain
Larose, dont il a été question dans le Bulleti11 de la Société de 1926,
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-98que dans l'enceinte et closture de nostre cl. Yille de Pau, au lieu et
place où est maintenant la maison app elé e commnn ément de Lesca, il
nous apparten a nte, près Jo temple de lad. Yille, et employant oultre
icelle place le cimetière ancien y adjacent, lequel est du tout à présent vague et imitille, sera faict et construit le Palais on bastiment, de
telle grandeur qu'il soit capable pour tenir les audiences publiques ...

x
Cependant lorsque Henri IV rétablit le catholicisme en
Béarn par l'Edit de Fontainebleau elu 15 avril 1599, l'article 8
disait : « Avons restitué et restituons iceulx évesques en l'entière possession et paisible jouissance de leurs maisons , clos
et jardins qui en dépendent ».
Le Conseil du roi lui remontra alors qu'il ne devait pas
comprendre dans cette restitution « les maisons de Pau et de
Lescar qui, depuis longtemps, sont employées à autres usages publics, sçavoir est celle de Pau à l'assemblée du Parlement » . A quoi il fut simplement répondu : << Le roy trouve
bon que le Conseil souverain de Pau s'exe11Ce en la maison d e
Pa;u >> . Mais ce fut l'évêque qui loua la maison à la Cour ~ve•c
ordre que « Je louage de lad . maison soit pay-S and. évesque » ,
:1joutait le roi.
Cette restitution, malgré toutes les opposition·> administrf-! tives et judiciaires du temps, faite par le roi ü l'évêque de
Lesear, honore la mémoire d'Henri IV.
C'est ainsi que l'ancienne maison des évêques de Lescar
devint le siège du Parlement de Béarn. A peu près détruit en
1716 par un terrible incendie qui consuma une grande partie de ses riches archives , il fut restauré plus tard et reprit
au xrx• siècle, jusque vers 1850, son ancienne destination.
Après la construction du magnifique Palais de justice actuel, le vieux Parlement fut donné à la ville par un décret de
1856, et condamné à être démoli pour y faire une place publique. On y a vu depuis les Ecoles, le Musée, un dépôt d'habillements militaires, etc.
Saluons l'aurore de ses destinées nouveUes et souhaitons-les
lui longues et prospères pour l'histoire elu Béarn et la bonne
administration elu pays .

V. D.
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URT
(Notes et Documents).

II
LES Dll\ŒS D'URT

L'acte de 1020 par lequel la reine Tota, vicomtesse de La~
bourd, et son mari, Garcia d'Arberoue, donnèrent au monastère de Sorde une redevance annuelle, fournie par tous les pécheurs d'Urt, marque une certaine emprise religieuse sur ce
lieu, qui n'était encore habité que par saisons. Cette redevance constituait pour le monastère une dîme réelle et un droit
d'intervention, dans .le cas où l'acte de 1020 nt· serait pas
respecté ,
Il est donc probable que les moines de Sorde envoyèrent
dès lors quelqu'un des leurs pour percevoir la redeyance annuelle et pour y exercer, en retour , quelque acte de leur ministère religieux. Et voilà Je catholicisme implanté au milieu
de simples pêcheurs, venant nn peu de partout puisque Je lieu
d'Urt n'était pas encore habité.
N'oublions pas de remarquer que cette redevanc;~ mmnelle
fut supprimée plus tard et remplacée sans doute par une dîme
dont jouissait l'abbaye de Sorde, peut-être jusqu 'à la Révolution.
Mais, en 1193, le vicomte de Labourd, Jean Raymond de
Saut, fait d'Urt une commune nouvelle et par conséquent une
paroisse, car l'un n'allait jamais alors sans l'autre. Et puisque la cathédrale devait en percevoir la dîme, elle pourvut le
plus tôt possible à l'établissement du culte paroissial et à
l'ére·ction d'une église dont le titulaire patronal fut NotreDame, comme à Bayonne. Aucun document ne subsiste à ce
sujet, mais nous savons qu'en 1256, il y avait à Urt un curé,
du nom de Raymond : R. presbyter capellanus de Urt . Dans
le vieux diocèse de Bayonne, les capellani étaient d'ordinaire
des curés.

lOO Nous ne savons pas quels étaient, à l'origine, les revenus
du curé d'Urt : c'étaient, d'une manière générale, la dîme et
le casuel. Quelle dîme? Quelle portion de dîme? Peut-être la
moitié, l'autre moitié ayant été donnée à la cathédrale par les.
vicomtes de Labourd.
Mais, il y avait, sous l'ancien régime, des terres nouvellement cultivées (dites novales) et, de ce fait, assujetties à une
dîme spéciale. Nous voyons au XIV sièc:Ie un curé d'Urt, Jean
Duhart, en réclamer la jouissance, qui lui fut disputée par
l'évêque et le Chapitre de Bayonne. Soumise à l'official, cette
affaire fut perdue pour le curé, quoiqu'il en eùt joui une dizaine d'années. Nous avons trouvé quelques détails du procès clans un texte latin, bien précieux de 1322 dont voici la
1.eneur :
0

Cum rmper discretus vir dominus Dominicus de Lascor, presbyter et
prebendatus, in ecclesia Bayonensi, nomine procuratorio capituli Bayonensis, traxisset in judicium coram nohis officiali Bayonensi dorninum
Joannem Duhart, rectorem ecclesiœ d'Urt, dicens et asserens in jure
coram uobis contra eundem in suis articulis, cùm causa presens sit ecclesiastica, ità quôd summarie et de piano debeatur in ea procedi quôd
capitulum ecclesiœ Bayonensis recepit medietatem decimarum parochiœ d'Urt, et est et fuit in possessioue percipiendi ipsas decimas tanbo
tèmpore. Quod in contrarium memoria hominis non exi.stit, imo novalia et decimas novalium in parochiis ubi recepit veteres decimas in
diœcesi Bayonensi, quarum decimarum medietatem dixit dictus procurator ad capitulum ecc~esiœ Bayonensis pertinere, ex collatione facta
ecclesiœ Bayonensi per dominum. Bertrandum, vicecomitem Laburdensem, quondam decimarum totius heremi vicecomitatus Laburdi, ex qua
collatione possedit dictas decimas capitulum memoratum, imo et ratihabitione secuta dictœ donationis per dominum. Guillelmum R. de Saltu,
vicecomitem Laburdi, nepotem predicti domini Bertrandi, unà et ex
privilegia confirmatorio dictarum donationis et ratihabitionis, concesso
per Summum Pontificem Dominum Celestinum, home memoriœ, ecclesiœ Bayonensi.
Propter quod, cilm dictus rector d'Urt satageret recipere decimas
novalium in dicta parochia d'Urt et percepit contra voluntatem dicti
capituli, veniendo contra dictas donationem et ratihabitionem et confirmationem Sumrni Pontificis, petiit dictus procurator, cùm summarie et
de piano procederetur in presenti causa, per nosh·am sententiarn declarari medietatem decimarum novalium parochiœ d'Urt pertinere ad
ecclesiam Bayonensem vel aliter decerni, prout de jure nostri arbitrio
videretur, cui petitioni respondet dictus rector quod de jure communi
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novalia parochiœ d'Urt ad ipsum pertinebant et quod spacio decem annorum, vel circiter, ipse receperat fueratque et est in possessione, vel
quasi, percipiendi decimas dictorum novalium.
Articulis igitur utriusque partis oblntis coram nobis et ipsarum partium responsionibus inde secutis juratoque de calumnia et veritate dicenda per dictos rectorem et procuratorem juxta negotii qualitatem,
utriusque· etiam partis super ipsarum articulis, depositionibus productorum testium publicatis, exhibitis im6 instrumentis donationis, ratihabitionis et privilegia confirmatorio pro parte dicti procuratoris, auclitis etiam quœ dicti procurator et rettor coram nobis voiuerunt proponere et prolJare, im6 omnibus nliis qmc ad causam hujusmodi faciunt,
prout fuerunt à dictis procuratore et reclore proposita, plenius intellectis, rc•Jmncinto omnibus exceptionibus juris et fncti, conclusoque in
dicto negotio per dictos procuratorem et rectorem, dictis procuratore et
redore J;resentibus, rt cum instantia d0finitivam sententiam pro se
ferri postulantibus, de bonorum virorum consilio, im6 nobiscum deliberationc habita diligenti, Dei oraculo c01·am nostris oculis proposito.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen . Cùm nobis constet
procnratorem dicti capituli suam intentionem probasse ex dictis donatione, .-atihahitione. et privilegio dicti Summi Pontificis exhibitis, coram
nohis, im6 possessione et prescriptione unive.rsi Laburdi decimas novaHum JH'O ilia parte Bayonen sem ecclesiam percepisse quœ veteres ipsam
contin;{unt; iclcirco cùm una eadem ecclesia divicli jure non clebeat,
sec! conservari maxime, ubi innititur prescriptioni universœ, qu6d secùs
es set si inniteretur prescd ptioni partis terri torii, per nos tram clefinitivam sententiam cleclaramus decimas novalium in parochia d'Urt, pro
ilia portione pertinere ad ecclesiam Bayonensem, pro qua veteres ipsam
contingunt, super hoc, dicto rectori perpetnum silentium imponentes,
etc. Lata et lecta fuit hrec sententia die .Jovis post festum translatio.nis
beati llenedicti ahhatis, presentibus venerahilihus viris et discretis domdnis, magistro Ro de Lassa, jurium perito, Poncio Dan·ose, Dominico
cie Lanusses, Bertrando de Pomeriis, preshyteris et prebendatis in ecclesia Bayonensi, Joanne de Guissen et Joanne de Furno, laicis, in quorum omnium premissorum testium [prœsentia,] sigillum officialitatis
Bayonensis curire duximus apponendum. Dictum et factum die quo suprà,
anno Donüni millesimo trecentesimo vigesimo secundo (1).

On voit que ce procès s'était jugé d'après les principes étahiis à Bayonne par les chartes des premier~ vicomtes de Lahourd, la décision de l'archevêque d'Auch en 1186 et par la
bulle du Pape Célestin III, publiée en 1194 (2).

(1) Arch. B.-P., G. 102, copie du xvm' siècle.
(2) Cf. Livr~ d'Or de Bayonne, passim.
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Le texte précédent n'est pas complet, car il y avait cinq
maisons d'Urt - dont nous aurions bien voulu connaître les
n oms anciens - qui n'étaient pas soumises à cette décision
pour les dîmes , comme nous l'apprendra bientôt un document
de 1580.
La question des dîmes reviendra sur le tapis au XVI " siècle
- et peut-être avant. - Au fond, c'était pour tous une question de vie et de mort. Où il n'y avait pas de biens fonciers ,
le peuple devait, s'il voulait l'exercice du culte, entretenir luimême le clergé de son pays.
Nous trouvons en etret un procès entre l'évèehé et le chapitre de Bayonne, d'une part, et le seigneur, le curé et le vicaire d 'Urt, d'autre part, en 1579.
Le « syndic de l'évesque et chapitre de l'église cathédralle »
est demandeur et complaignant; il se fait représenter par un
certain Ybarsoro.
Le seigneur et le curé sont représentés par Prat et Ségure.
Le sgr s'appelle Jean de Latzague; le curé a un double nom .
Les pièces diverses l'appellent Pierre de La Garrague ou Pierre Diharce, comme on le verra. Il y est dit curé de Briscous
et d'Urt, son annexe. Ailleurs, l'annexe sera au contraire Briscous. Le vicaire s'appelle d' Aretcheche et ne figure pas clans
le premier acte .
On exigeait, nous ne savons pourquoi, que dan s le procès,
le curé fournit au seigneur un << gariment >> , garantie ou caution qui mit ce dernier à l'abri des dépens possibles de l'affaire.
Le représeiltant du curé, Ségure, avance que les << prédécesseurs curez de la pan·oisse d'Urt et leurs fermiers ont esté et
sont, puis 40, 30, 20, 10 et un an en çà, en possession de
cueillir, tenir et prendre tous droictz décimaulx de tous grains
et bestails, croissans en la maison et terres dont est question,
appartenant à lad. maison de Pttyanne , de laquelle maison
led. Latzague est seigneur et possesseur. »
On voit clone qu'il s'agit ici d'une maison particulière.
Bientôt on en viendra au droit, en général, des contendants.
Maintenant, le représentant du curé réclame que « sa partie soit maintenue deffinitivement en la possession et jouissance du droit de dixme des hledz, hestail de lad. maison de
Puyanne. » Il ajou te ;
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Et pour le regnard des autres quartz décimaulx des terres anciennes
de lad. parroisse d'Urt, sa partie [ le curé ] n'a oncques empesché, comme
ne veult em.pescher que le demandeur [ évèché et chapitt·e] en jouisse
paisiblement et sans contredict et y soit mainctenu.

Le mandataire de Bayonne évoque le droit elu chapitre et
rappelle celui du monastère de Sorde. Il nie que les « curés
d'Urt, décédez, ny led. de Lagarrague >> aient eu la elime de
Puyanne. Elle a appartenu à l'évêque et aux chanoines
en compaignie des abb é et relligi eulx de Sorde, qui ont prins et prennent de loZLl temp s , le clt·oict de dixme, appellé vulgairement la 'petite
disme, de la maison d e Puyanne, sçavoir lesd. a bbé et relligieulx de
Sorde les neufz parties, les seize faisant le tout, et led. scindie, aud.
nom , ou les fermiers desd . évesque et chappitre, les sept parties restans.

Ybarsoro, mandataire de Bayonne, part de là pour demander que ses droits << pour le regard des quarts décimaulx de
tous fruictz, croissans en terl'es anciennes d'icelle parroisse
d'Urt » soient maintenus à l'avenir comme dans le passé « à
peyne de 500 escus ».On décide que le procès sera plaidé dans
les trois jours (1).
Tout ce qui précède étant extrait des registres de la Cour de
la sénéchaussée des Lannes, au siège de Bayonne, à la date du
12 décembre 1579, nous n'avons plus aucun détail sur cette affaire dans la suite, mais nous trouvons un an après (le 19 décembre 1580) un long acte qui nous rend compte de ce qui
s'est passé.
Nous y vcyons que , le 21 octobre 1580, les chanoines , réunis en chapitre à la sacristie de la cathédrale, voulant s'accorder avec le curé d'Urt « et de son annexe Briscous », appelé ici Diharce (et non Lagarrague), sur la question des dîmes, ont choisi pour arbitre François d'Ibarsoro, tandis que
l·e curé a pris .Jean de Ségure, tous deux avocats à Bayonne.
Les parties s'engagent à accepter la décision des arbitres qui
s'occuperont non seulement d'Urt, mais de tout le Labom·d .
On expose certains faits que nous connaissons, par exemple celui de la « petite dîme » , laquelle consistait en 16 gerbes sur 100 de hlé, dont 9 revenaient à l'évêque et au chapi-

(1)

Arch. B.-P., G. 102. Orig. su r parchemh1.
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tre et 7 à « certains particuliers » (le monastère de Sorde n'est
pas mentionné, pas plus que le curé qui n'y avait rien à prendre). Autant sur le bétail.
Nous voyons alors que l'affaire de la maison Puyanne a
provoqué plusieurs arrêts, « appointements » et significations,
en cette année 1580. On rappelle les décisions des Papes Célestin III et P ascal II et celle de 1322, contre le curé Duhart,
maintenant l'évêque et le chapitre dans la perception de la
moitié de toutes les elimes « sauf de six maisons désignées par
lad. sentence. »
La ~entence des arbitres déclara que le syndic de l'évêque
et du chapitre était fondé clans sa réclamation. Ils percevront
à l'avenir les quarts décimaux elu bétail et des récoltes sur
toutes terres d'Urt, avec défense aux curés, vicaires et fermiers de les y troubl er .
Pour simplifi.er le partage, il est ordonné de faire à l'avenir
une masse de tous les produits (bétail et récoltes), dont le
quart reviendra à l'évêque et au chapitre et les autres 3/4 au
curé ou à ses fermiers. La décision fut agréable au mandataire elu chapitre et au curé Diharce et fut signée par eux,
les témoins et le notaire.
Nous reproduisons, à la suite, ce document, qui fit époque
dans la question des dîmes à Urt jusqu'à la Révolution.
Saichent tous presens et advenir que ce jourd'huy plus bas escript.
en l a ville et citté de Baionne, par devant moy Arnault du Tast, notaire royal , présens l es tesmoings soubz nommés, estant dans la secrestie de l'églize cathedralle Nostre Dam e de Baionne, ont esté personnellement establis lVI" Saubat de Biran, .Je1Jan d e Sorhoette, Saubat de Sorhoette, .J ehan de Harismendy, Estienne de Behoteguy, Sanxon de. Haget,
Martin de Parcade et Bertrand de Hiriard, les tou s chanoynes en lad.
ég lise cathédralle, esta ns assemblés en plai n chappitre, tractans de leurs
affaires en la manière a ccoustumée, et lVI• Pierre Diharce, curé de la
paroisse de Briscos et de son annexe d'Urt, en Labourt., l esquels sieurs
rhanoynes, chappit r e et sindic de lVJr l'évesque duel . Baionne, qui à présant sont et par temps advenir seront, et led. Diharce, de leur bon gré
et volonté, de certain procès et différant pendent et i ndéciz en la cour
de la senneschaulcée des Lannes au siège de Baionne, entre lesd. sieurs
chanoynes, chappitre et sindicq duel . sieur évesque, demandeurs, pour
raison des quartz décimaulx duel. lieu et p a rroisse d'Urt qu'ils disent
l eur ap1J ertenir, et leclict Diharce, curé susd., deffendeur.
Lesdictes parties ont remis et par ces présentes remectent tout le
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susd. procès et différant, circonstances et deppendences d'icelluy, au
dire, jugement et détermination de maistres François Dibarsoro et Jehan
de Ségure, licenciés ez droitz, advocatz au siège de Baionne, ausquels d.
arbitres et amiahles compositeurs, lesd. parties ont baillé plain pouvoir et puissance de juger et descider tout le susd . procès et différant,
et tout ce que en deppend, so it amiablement ou en poinct de droict, et
tout ainsi qu'ils verront estre affaire, le plus tot que leur sera possible.
Lesquelles parties pourront produire leurs pièces, contredire et dire
tout ce que bon leur semblera . Et pour recepvoir les actes qui y conviendra faire et mesmes se pourvoieront de lad. sentence arbitraire qui
s'en ensuivra, si sont les parties accordées de greffier, de moi cl. notaire;
et ont promis lesd. parties tenir pour faict et avoir pour agréable tout ce
que par lese!. sieurs arbitres sera jugé et ordonné et ne le révocquer aulcunement, à peyne de trois cens escuz sol, applicquables, la moictyé
aux pauvres, et l'aultre moictyé à la partie qui obéyra au jugement
desd. arbitres.
Et avant que l es cl. parties, ny aulcune d'icelle, puissent estre receuz
<J.ppellans de lad. sentence et jugement clescl. arbitres, sera tenu de
payer au préalable lacUcte somme de trois cens escus sol nonobstant tout
droit et ordonnance à ce contraires, auxquelles ilz respectivement ont
renoncé et pour ce faire, tenir et accomplir de poinct en poinct, lese!.
parties respectivement, l'une envers l'aultre, ont obligé et hipotecqué
leurs biens et causes, meubles et imm.eubles, présens et advenir, mesmes
lescl. sieurs chanoynes, les cens, rentes et revenus duel. chappitre, et led.
Diharce tous ses biens et causes qu'ils respectivement ont pour cest effect soubzmis à la jurisdiction et constraincte de Monsieur le senneschal des Lannes, ses lieutenans, et de tous aultres sieurs et juges, et ont
renoncé à toutes exceptions et moiens à ce dessus en tout ou en partie
contraires et préjudiciables promis et juré chascun d'eulx ny contrevenir .
Faict au dedans lad. secrestie, le vingt uniesme jour du moys d'octobre mil cinq cens quatre vingtz, avant midy, présens à ce maistre Sansin de Maubec, notaire royal, et maistre Jelian d'Ayherre, licencié ez
droictz, advocat au siège de Baionne, tesmoings requis, lesquelz tesmoings et ledict Diharc.e, ont signé la cède des présens et non lesd.
sieurs chanoynes parce qu'ils ont dict n'ont accoustumé signer, estans
en plain chappitre. Despuis lequel compromis et contract d'arhitraige,
lesd. parties auraient mis leurs pièces et procédure par devers lesd.
sieurs arbitres lesquelz ayant le tout ven et hien considéré, auraient
baillé leur sentence arbitraire, qui est de la teneur suivante :
SuR LE PROCÈS ET DJFFÉRAND pendant et indéciz en la court de la senneschaulcée des Lannes au siège de Baionne, entre le sindicq des évesque, chanoines et chapitre duel. Baionne, demandeur en complaincte négatoire, d'une part; et maistre Piene Diharce, di ct de Laharrague, curé
de l'église pal"l"oissiale d' Urt et de son annexe de Briscous, tant de :son
chefz que comme ayant prins la cause pour M' Pierre de Sale.juzan, dict
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de Beauregard, ct Be1·trand d'Arretchetche, prebstres, ses viccaires, Petdchou de Vergers, .Tehan de Cruchctte, dict de la Bégorre, ses fermiers,
et pour .Jeban de Latza gue, seigneur de la maison de Puyanne, duel. lieu
d'Urt, deffendeur s et opposons it lad. complaincte, d'aultre.
Veu par nous, François d'Iharsoro, prévost royal de lad . ville, et Jehan
de Ségure, licencié ez droit.z, arbitres esleuz et nommés par lesd. p art ies,
de leur commun consentement, pour décider et déterminer led. procès
et différend, l es lettres d e lad. complain cte et dem a nde duel . sindicq au
nom et en la quallité qu e dessus, dattés du neufiesme d'octobre mil
cinq cens septante neuf, contennant que , à bons et justes tilh·es, lesd.
évesque et chappitre di se nt :n·oir droit et est.re en possession de tel et
si longtemps que n'estait mémoire du commencement, ni du contraire,
tant par eulx que par leurs prédécesseurs et par leurs fermiers et entrem'eteurs, de prendre et. recepvoir le quart de tous les droit s décimaux, fors
du hestailh ou des fruictz croissans ou provenans iudifféra ntement de
toutes les terres, taud duel. diocèze, autrement que novalles, non senilement de lad. parroisse d'Urt, mais encore de to us aultres lieux et endroitz du pays de Labourt et diocèze de Baionne.
Oultre le droit particullier qu'ilz di sent ava it· de p1·emlre entièrement
led. droit de dixme en certains lieux et endroitz du susd. diocèze et
clud. Urt, disaient avoir jouy non seullement au ven et sce.u duel. curé
despuis qu'il a voit esté pourveu de lad . cure, et de ses viccaires et fermiers, mais encore de ses prédécesseurs titulaires dud . beueffice et d e
tous aultres qui l'auroient volleu veoir et sçavoir, sans empeschement
ny contradiction d 'a:ulcun, jusques à deçà peu de temps que lesd. viccaires et fermiers de lad. parroisse d'llrt se couvrans duel. curé, ou souin
son nom et ad veu, se soient efforcés de prendre la portion desd. droit z
appertenans ausd. évesque et chappitre ou d'une partie d'iceulx et aucunes des susd. parties avoient reffuzé de leur payer aux ferm.iers de sd.
demandeurs.
A cause de quoy, led. sindiccr en leur nom avo it formé et formoit, par
vertu desd. lettres complaincte négatoire, concluant la maintenue et aulti·ement, suivant la nature d'icelles, avec les inhibitions au cas requises,
exploitz desd . lettres attachées à icelles, du dixiesme desd . mois et an,
signées de La place, sergent royal, contennant l'assigliation donnée aux
susd. parties en la court de lad. senneschaulcée pour procéder sur lad.
complaincte, consentement presté par lesd. vicquaires et fermiers en
jugement, le vingtiesme desd . mois et an, it ce que led. sindicq fut,
au nom qu'il procédait, maintenu, suivant sa demande, pour leur p arti cullier regard et interest sans préjudice du droit duel. curé, appoinctemeut de maintenue donné en faveur duel . sindicq and. nom ; le m·esmes
jour, deffence s duel. Diharce, curé susd., contenuz en l'acte de lad. court,
du douziesme de décembre and. an, lesquelles il auroit déclairé ne voulloir empe.scher que led. sindicq, au susd. nom, jouisse et fut maintenu
ez droitz desd. quartz decimaulx de lad. parroisse d'Urt, procédans des
t erres anciennes, incistant toutesfois pour le regard des terres novalles,

107desquelles led. curé se disoit et maintenait estrc paisible possesseur,
tant de son chef que de ses prédécesseurs, dcz et puis trente, yeoir quarante ans et de plus longue main, mesmes de la-cl. maison de Puyanne et
du bestailh proyenant d'icelle. Héplicques duel. sindicq par lesquelles il
aurait maintenu et nyé le préjudiciable et néantmoings accepte l'offre
faicte par led . curé pour le regard des terres, autrement sans préjudice
du restant, mecHant en faicl qu'il y aYoit un droit de dixme en lad.
parroissc, dicte communément la petite dixme, auquel droit led. curé ne
particippoit en rien. Ains led. droit estoit desparty entre lesd. évesque
ct chappitre de Baionne et quelques atiltrcs particulliers, s~'aYoir est de
seize gerbes.
Lesd. particulliers en prennoient les neufz gerbes ct lesd. évesque et
chappitre les sept gerbes resta nt es et que le sembla ble est oit gardé eu
la dixme du hestailh. Appoinctement donné led. jour en la court de lad.
senneschaulcéc par lequel led. sindicq au susd. nom auroit esté maintenu deffinitivement, suh·atll le consentement lJl'esté par led. Diharce,
curé, en la perception des fruictz et quartz decimaulx, naissans et croissans ez terres antiennes de ]ad. parroisse d'Urt, et procédant d'icelles
sans préjudice des aultres droitz demandés procédans des terres nouvalles et du bestail, ayant esté faictes inhibitions aue!. curé Diharce, présent, et à ses su.c cesseurs curés de lad. parroisse, leurs fermie1·s et entremeteurs, ensemble à tous aultres, d'y faire aucun trouble ou empeschement, directement ou indirectement, à la peyne de cinq cens escuz.
Et pour le regard de la dixme proven nant des terres non v alles, tant de
ladicte maison de Puyanne que des aultres de la cl. quallité, ensemble
du bestail, lesd. parties auroient esté appoi.nctées à escripre et en droit
corrigèr, bailler par lese!. parties respec.tivement ausd. fins, procuration
dueL Diharce escripte en !?acte de lad. cour du dix neufiezme avril mil
cinq cens quatre vingt. Sentence de contrariété donnée sur ce le septiesrpe de may ensuivant commission octroyée and. sindicq, adressée au
premier sergent royal sur ce requis pour exécuter les appoinctemens de
maintenue cy dessus mentionnés, obtenuz par led. sindicq, le tout incéré en l'acte de lad. court du elix septiesme duel. moys de may. Articles et enquestes desd. parties, procès verbal de Pierre dn Casso, sergent royal, du quatriesme de juilhet, n n suse!. mil cinq cens quatre
vingtz, contenant exécution J•éalle descl. appoiuctemens de maintenue,
faicte sur les lieux, parties appellées, pour le regard descl. terres antiennes. Autres lettres de lad. court, obtenues par led. sindicq contre
lesd. curé, ses vicquaires ct fermiers avec leurs exploitz d'icelles du quatriesme juilhct and. an mil cinq cens cjuatre Yingtz, contennant l'assignation à eulx baillée, à cause des troubles et empeschemens faictz de
nouveau au fermier desd . évesque et chappitrc sur la perception des
droitz à eulx adjugée et esquelz ils avaient esté maintenuz par les appoinctemens susd., du consentement clud. curé.
Deffance duel. Diharce, curé, faisant tant pour soy que comme ayant
prins la cause pour lesd. vic.quaires et fermiers contenuz en l'acte de
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Incl. court du douziesme duel. moys de juilhet par lesquelles led . Diharce, curé susd., auroit percisté au consentement par luy a ultresfois
faict et presté sur la maintenue de la perception des quartz dedmaulx
des fruictz provennans des terres antiennes. Toutesfois disoit avoir esté
adverty que, soubz led. prétexte, le fermier desd. évesque et chappitre
avoit volleu entreprendre sur les droitz duel. curé, les empeschant }Jar
ce moien eu la possession par luy alléguée de prendre autremeus les dixmes pro-venantes des terres nouvalles, ce que ne debvoit estre faict au
préjudice de l a sentence de contrariété donnée entre les parties et jusques à ce qu'il eust esté aultrement cogneu du droit d'icelles parties.
Appoinctement sur ce donné, contennant que lesd. parties bailleront
par déclaration les terres nonvalles et antiennes ou qu'ilz prétendaient
estre telles; pour ce faict, leur estre pourveti sur leurs fins :! , spectil'ement requises, ainsi que de raison; roUes baillés par lesd. p:->!·ties par
forme de déclaration contennant la désignation desd. terres en nature<:
d'icelles; affirmations et responsions faictes, moyennant serement par
les parties pour leurs escriptures et articles. Aultre appoinctcment de
contrariété donné par le contenu esd . rolles et différance des tene~ non·
valles et antiennes, escript en l'acte de lad. court du seconà. d'aoust aud
an.
Additions baillées par led. sindicq ausd. fins. Continuation d'enquestc~ d'icelles cl. parties. Objectz et soustennement baillés par icelles. Don! ations jadis faictes ausd. évesque et chappitre des dro!tz et l]tUH'tz decimaulx de tout Je pays de Labourt par noble Bertrand de Sault., visCOJ!l•! de Baiotme et duel. Lahom·t, et despuis ratiffiées et approuvées p11r
noble Guillaume Raymond de Sault, visconte duel. Lahourt, son nepven ,
u" idus aprillis anno ab Incarnatione Domini millesimo centesimo nonagesimo tertio, co!l'firmées par nos Sainctz Peres, le Pape Côlestin troi'siesme, nonis septembris indictione XIII, anno Domini millzs;mo centesimo nonagesimo quarto, et Pascal second, u• idzzs aprilli:; ii·clfcfi.onc
XIII, anno Domini millesimo ducentesimo sexto.
Sentence donnée entre le sindicq des évesque et chappitre duc.l. Baionne,
d'une part, et feu M• Jehan Duhart, recteur, en son vivant, de la parroisse d'Urt, en l'an mil trois cens vingt deux, d'aultre, par laquelle led.
sindicq fut maintenu contre led. recteur en la lJerception de la rnoictié
des fruictz decimaulx de lad. parroisse d'Urt, tant des terres antiennes
que nouvalles, sauf de six maisons désignées par lad. sentence. Aultre
sentence donnée entre led. sindicq aud. nom et le recteur de l'église parroissielle d'Arcangous, du douziesme juilhet mil cinq cens deux, retenu
par lVI• J ehan de La Salle, notaire royal, pal' laquelle led. sindicq fut
maintenu contre led. curé d'Arcangous en la perception des quartz deeimaulx de la dicte parroisse, provenans des terres nouvalles, oultre le
droit que led. sindicq avoit aceoustumé de prendre ez terres, aultrernent,
tout ainsi que ez aultres terres du pays de Labourt, le tout suivant les
donnations, confirmations et possessions cy devant mentionnées, nollOhstant la contradiction duel. curé qui pour lors estoit. Aultre sentence
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confirmatifve de la précédante, donnée en la court de lad. senneschaulcé.e, le neufiesme jan vier mil cinq cens quatre vingtz, signée de La Serre,
lieutennant gennéral aud. siège, et de Sarremont, greffier, entre led. sinclicq, demandeur et complaignant, et lVI• Jehan de Harismendy, curé de
lad. église parroissielle d'Arcangous, d'autre.
Aultre sentence donnée à mesmes fins entre led., sindicq, aucl. nom, et
le curé de l'église parroissielle (l) de Basse Navarre, contenant adjudication clescl. quartz clecimaulx, ta nt des terres a ntiennes que nouvalles,
faicte en faveur duel . sinclicq, and. nom, elu vingt sixiesme aoust mil
cinq cens deux, signée dud. de La Salle. Aultre sentence donnée en la
parr oisse Derissary, au pays d'Arberoue, en la Basse Navarre, et en pareil cas, entre l ed. sindicq, demandeur et complaignant, pour raison descl.
quartz decimaulx ..... , entre led. sindicq maintenu en la perception desd .
quartz decimaulx ..... et aultrement, tout ainsi que des aultres terres et
parroisses de lad. Basse Navarre du susd. diocèze de Baionne, avec restitution des fruictz, dattée du dixiesme may mil cinq cens dix huict, signé de Sorhouette. Contredictz et salvations desd. parties, compromis
passé entre icelles eu ceste cl. ville de Baionne, daté du vingt uniesme
d'octobre m.il cinq cens quatre vingtz, retenu et signé par Dutast, notaire royal, contennant nostre pouvoir et tout ce que par devers nous
a esté mis et produict avec l'acte à ouyr droit.
Nous AnmTRES su sd. et soubsignez, décidant led. difiérant, suivant
nostre pouvoir et en vertu d'icelluy, disons et déclairons led . sindicq
aud. nom qu'il procède, estre bien fund~ en sa d emande et complainC'fe,
tant en vertu desd. donnations et confirmations desd. Saincü Pères C·Y
dessu s mentionnés que par la disposition du droit formellement décidé
« in C. conquerente de officio judicis ordinarii extra >> joincte la gennéralle possession; et par tant nous avons maintenu et maintenons deffinitivem.ent l esd . évesque et chappitre de Baionne, qui à présent sont et
l'advenir seront, en la possession, jouissance et perception des quartz
decimaulx, tant du bestail que des fruictz provennantz et qui proviendront à l'advenir des terres d'icelle cl. parroisse d'Urt, tant antiennes
et nouvalles inditï'érantement et sans ce qu'il en puisse estre faicte aucune distinction ou différa nce, ores ny pour l'advenir, faisant , comme
nous faisons, expresses inhibitions et de!fences tant and. Diharce, à
présent curé et à tous les aultres curés qui par cy après et à l 'advenir
après luy seront ses successeurs aud. beneffice, et par mesmes moien à
tous vicquaires, fermiers et entremeteurs présans et advenir, de troubler ou empescher lesd. évesque et cbappitre qui à présent sont et à
l'advenir seront, leurs fermiers et procureurs ou entremeteurs, en la possession paisible, perception et jouissance desd . droitz et quartz decimaulx, tant elu bestail que desd. terres, antiennes et nouvalles, indifférantement, et sans en faire aucune distinction ou différance à la peyne

(1) Le nom de cette église a été omis.
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ainsi qu 'il est déclairé par icelluy, et d'aultant que par led. procès nous
aurions trouvé que lese! . droitz ont esté confus et colligés confusément,
tant à cause que il est qu elques fois advenu que les curés de lad. parroisse d'Urt, prédécesseurs duel. Diharce, ont prins clesd. évesque et chappitre, à titre d'afferme , lescl. droitz it leur plaisir et comodité, cc que
peult avoir causé parti e desd. différends et procès, qui s'en son t ensuivis; .iain ct que Iesd. évesque et chappitre par vertu de lml. sentence
donnée en l'an mil trois cens vingt deux prétendaient droit de prendre
la moictié de l a d. dixme d'icelle d. parroisse en gennéral et onltre ce en
particullier disaient avoir droit en la petite dixme, sans ce que led. curé
ny ses prédécesseurs puissent prétendre aulcun droit;
Nous, ARBITHES susd., pour les aster de tous doubtes et les faire vivre
clairement sans procès et différand il l'advenir, avons, en vertu de nosIre cl. pouvoir, ordonn é et ordonnons que d 'icy en avant et pour l'ndveIrir sur ln récolte des fruictz, sera faicte une masse entière de tous les
droitz décimaulx appertennans tant ausd. évesque et chappitre que and.
curé, leurs fermiers et entremeteurs, qui à présent sont et à l'advenir
seront, soit des terres nouvalles et des antiennes que du bestail indifférantement, et sans en faire a ucune distinction ou différance de laquelle
cl. masse, soit qu 'elle fut colligée en commun ou sepparéem~:nt, la quatriesme partie, les quatre parties faisant le tout, e n appertiendra ausd .
évesque et chappitre présens et advenir, et les autres trois parties, lesd.
qu atre faisant le tout, aucl. curé présent. ct advenir, ou il leurs fermiers
et entrem eteurs presen s et advenir.
A quay nous l es avons réglés et rédt~itz demeurans par ce moien lesd.
fruicts décimaulx entièrement uniz avec les droitz que lesd. évesque et
chappitre soulloient prendre sepparément en compaignie clcsd . particulliers, ainsi qu'il a esté déduict cy dessus; et le semblable sera des
<ltlltres clroit.z de clixme que led. curé et ses prédécesseurs pourraient prét endi·e leur appertenir, soit il cauze de la suse!. sentence de l'an mil trois
cens vingt deux, que du droit pnrticullier qu'ils pourraient prétendre
leur appertenir, à cauze et pour raison desd. terre s nouva lles ou aultrement, le tout sans toucher ny préjudicier an droit de dixme prétendu par lesd. particulliers en icelle cl. parroisse d'Urt sur la dite petite elime, lequel droit demeurera il part et en son entier pour ceulx ausquelz il pourra et clebvra appertenir sans avoir aucune chose de commun
avec les droitz des susd. évesque, chappitre et curé, ains au contraire
icelluy c1 roit sera délaissé à part pour ceulx ausquels appertiendra et,
moiennant ce, nous les avons 1nis ct mectons hors de court ct de procès sans despen s aultre s que duel. compromis . Et de nostre présente sentenc e arbitraire et de ceulx qu'il conviendra faire, pour la confirmation
et a uctorisation d'icelle, lesquelz seront payez par lesd. parties, sçavoir
est les deux parties, les trois faisant le tout, par led. sindicq and, nom,
et l'aultre partie par led. curé, et leur enjoignons obéyr en nostre prése nt sentence arbitraire sur les peynes pourtées par led. compromis, nous
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ré servant droit et faculté de interpréter nostre cl. sentence où ils ne
jetterront à l'advenir aucun doubte contre icelle, à cauze et pour raison
de lad. Ainsi signé : F. DIBARSORo. Prononcée a esté la présente
sentence arbitraire par led. s' Dibarsoro, à luy assistant led. seigneur
arbitre s•· susd., en prése nce duel. lVI• Piene Diha rce, curé desd. parroisses de Briscos et Urt, et en présence aussi de IV! "' Martin de Parcade et
Sanxon de Haget, chanoynes en lad. église cathédralle Nostre Dame de
Baionne, led. sieu1· de Parcade, clavim· mayeur des sieurs chanO.)"Dl'S et
chappitre de lad . église .
Lesquels pou r lesd. sieurs chanoynes et chappitre et aussi lee!. Diharce curé susd., et chascun d'eulx ont eu pou r agréable la susd . sentence m·bitraire et ont remercié lesd. sieurs arbitres, en présence de
Martin ... et Bertrand de Sallenave, aussi m a rchant dud. Bao11ne, tesmoings à ce requis . Aud. Baionne, au clesouhz l a maison commune de
lad. ville, le dix neufiesme jour de décembre, l'an mil cinq cens quatre
vingtz, lesquelz de Pm·cade, chanoyne, et clavier mayeur susd., et aussi
led . Diharce, curé susd., e t lesd . tesmoings ont signé la cède des présens
et moy, DuTAST, notaire roy a l et greffier en ceste cause (1).

III
LES ILES D1UR T

De Bayonne au Port de Lanne, il y avait de nombreuses îles
sur l'Adour. La ville de Bayonne, dont la juridiction s'étendait depuis le Boucau, en face de la mer, jusqu'à Hourgave,
en face et au dessus de Guiche, possédait plusieurs de ces îles,
depuis des siècles et ne souffrait pas que la prescription s'établit à leur égard.
Plusieurs de ces îles ont aujourd'hui disparu. Nous n 'en savons plus guère la situation; mais les Archives de la ville de

(1) A.J"eli. B.-P ., G. 103. Expédit.
produite en mars 1700.

c\11

temps originale, sur parchemin,

-112-

Bayonne conservent encore un certain nombre de cartes coloriées, des plus curieuses, qui mériteraient une publication
spéciale. Elle ferait honneur à l'érudit qui s'en occuperait et
nous donnerait les renseignements les plus intéressants sur
l'ancien lit de l'Adour, aujourd'hui fort peu connu.

1. Les ilots de Jltlaiepedouil.
Voici, par exemple, l'île de J\1! atepedouil, nom gascon bien
caractéristique, qui signifie l'île de « qui tue le pou ». EUe était
située, du côté de Saint-Laurent « plus haut que Urt ». Or,
tout près de cette île étaient trois îlots, appartenant à la ville
de Bayonne et que convoitait un certain Pierre de Lagarrande,
bourgeois bayonnais, qui offrit à la ville de les affermer, le
1 or octobre 1548.
La ville envoya sur les lieux et sur le rapport de ses commissaires, fit « bail, vente et délivrance desdits lopins de terre »
et de sable à Lagarrande qui pourrait désormais « en jouir et
user, comme de son bien propre et dùment acquis, moyennant la somme de 4 livres tournois >> et une rente foncière
annuelle de 5 sols.
L'acte de vente fut rédigé le 16 février suivant (1549) et
l'un des échevins se dérangea deux jours après pour mettre
l'acquéreur en possession de son bien. Pour ce faire, ils montèrent en bateau; Lagarrande fut introduit dans un des ilots
et dut se contenter de la « vue des autres >>, car· cela suffisait
pour la validité de la prise de possession.
Cet acte intéresse au· plus haut point la commune d'Urt qui
aura plus d'tm procès à cause des îles qui avoisinaient son
territoire.
Lagarrande avait eu pour avocat Jean de :M arqua dont on
parlera beaucoup un peu plus tarcl.
Saichent tous, présens ct advenir, que, le premier jour elu 1nois d'octobre mil cinq cens quarante huict; par devant me ss ieurs et lieutennens
de Monsieur l e m a ire, eschevins et conseil de la ville de Baionne, estans
assemblez en la mai s on co mune, tractans des affaires de lad. ville, se
COID}Jarut et presenta en sa personne sieur Jehan de Lagan-ande, bour-
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geois duel. Baionne, lequel bailla ausd. sieurs de Conseil certaine requeste par escript, contennant qu'il y a certain laupin de terre ozz sable
szzr la rivière de l'ildozzr, en la jurisdiction de lad. ville, contennant
nng journal ou environ, an dessns le lieu dict Irassen, et ce, devers le
cousté de St Laurens de Gosse, assiz près l' isle. appellée Mathepedoilh,
et- dezzx antres petitz loppins de t erre ou sable, azz dessu s et à la vezze
des premiers, lesquelles terres ou sable et petitz arbres y estans sont
vaccues et de nul proffict, demeurans en l'esta t que sont maintenant, et
pour ce qu'elles sont scizes en la jzzrisdicUon de lad. ville, quy s'estencl
puis H01·gave jzzsques azz Bozzcault, et qui ausd. seigneurs appartient en
disposer, requist leur hon plaisir estre luy faire bail desd . trois !oppins de terre, offrant les prendre et en faire quelque fiefz, tel que seroict accordé entre lesd. sieurs et luy.
En quoy faisant , le proufict commun de lad . ville en seroict augmenté,
tant pour led. fiefz que pour ce que, en allant ausd. lieux et retournant, p a r led. de Lagarrande et ses gens pourroict estre parfois ven et
advisé, si aulcuns [desd.] portz, entre icetilx lieux et la présent ville,
sans la permission desd. sieurs et pour autres raisons que lesd. sieurs
pouvaient entendre, offrant obliger lese!. loppins de terre et ses autres
biens au paiement du fiefz qui seroict acordé, laquelle requeste veue
et icelle communicquée et déhatue entre lesd. sieurs, présent Monsieur
Maistre Monsieur Jehan de Prat, licentié ez droictz, procureur de lad.
ville, fut ordonné :
Que les sieurs Pierre de La Lande, escheviJ1, et Bernard de Renehitte,
jurat, appeliez avec eulx l ed. procureur ou son substitué et les jurés de
ces terres, ou ung d'eulx, se tra nsporteront sur les lieux, lesquels leur
seraient monstrés par led. de Lagan·ande, pour, ce faict, le rapport que
lesd. commis feraient estre pourveus sur la requeste duel. suppliant,
comme par raison .
Et advenant le vingt quatriesme jour desd. mois et an, par devant
lcsd. sieurs du Conseil, lesd. de Lalande, eschevin, et de Renehitte, jurat,
commissaires susd., rapportarent se estre transportés ausd. lieux, ayant
avec eulx led. procureur de la v-ille et ~ernard de Latzague, ung des
jurés des terres. A us si leur dirent ce qui leur semhloit deva nt est re
f ai ct en cest endroict.
Et le tout ouy par lesd. sieurs licentié, eschevins et conseil, firent
venir à eulx led. de Lagarrande, auquel, pour eulx et leurs successeurs et
autres quy de luy am·oict droict à l'advenir, firent- bail, vente et délim·ance clesd. lozzppins de leJ're pour doresenavant en jouir et nser, comm.e
de son bien propre, deuement acqnis, moienant la somme de quatre livres
tounwiz, qu'il en bailla, laquelle somme lesd. sieurs firent sur l'heure
mettre es m.ains du sieur Augier de Lalande, leur trésorier ou recepveur, lequl a ces fuix firent venir, et moiennant aussi cinq solz tourJloiz de primfiefz et rente foncière censuelle et directe que Jesd. sieurs
establirent et réservèrent sur lesd. tro i s loppins de terre pour le corps
de lad. ville, }layahles annuallement et perpétuellement par led. de La-

5
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garrande et autres qny de luy auroient droict, le jour et feste de Noue!,
à commancer le premier paiement de prinfief, le jour et feste de Noel
prochain and. an, ce qu'il leur a ccorda et promist f aire et ausd, finx
obligea expressément lesd. trois louppins de terre, ou isles, ensemble
la maison de Lagarrande à luy appartenant, seize à la rue du Pont trenversant, confrontant d'uüg cousté avec la m a ison de Mondaco, ung estier ou canal entre deulx, par l'autre cousté avec la maison appellée
de Lahoytan, à présent possédée par Jehan de Soulanne, et oultre ses
autres biens, souhzmetant le tout aux rigueurs et compulsions de tous
et chacuns sieurs et juges temporelz de leurs
et chacun d'eulx
par lesquelz et chacun d'eulx a voleu et veult cstre à ce constrainct et
exécuté, com1nc pour paiement de primfiefz, qu'est accoustumé faire
sellon les coustumes de lad. ville, et a renoncé et renonce à toutes renonciations, exceptions, cavilations, cauthelles à tous droictz, loix ustilles et aux moiens par Jesquelz se pourroict ou aider pour à ce contrevenir, et jurer sur les sa.inctz évangilles, nostre Créateur, ne venir au
contraire à ce dessus, ·présent, consentant et en ce que touche le proffict
commun de lad. ville, stipullant led. sindic et procureur. De quoy led.
de Lagarrande demanda instrument, que fut ordonné seroict faict par
moy greffier soubzsigné ou pour plus grand foy seroict mis le sol de lad.
mairerie de la present ville, les jour, mois et an dessus cl . par moy à
ce présent. Ainsi signé. P. nE LAHET, nothaire royal.
L'an mil cinq cens quarante [huit] et le seiziesme jour elu mois de
février, sieur Jehan de Lagarrande, bourgeois de la présent ville, se comparut et présenta devant Messieurs les lieutenens de Monsieur le Maire,
eschevins et conseil de lad. ville esta nt en jour ordinaire assemblez en
la maison comm.m1e d'icelle, lequel dict que, sur la requeste par luy
présentée, .le prem.ier jour d'octobre dernier 1mssé, tendant aux fins que
bail luy fut faict de trois loppins de terre ou s able estans sur l a rivière de l'Adour en la jurisdiction de la présent ville, plus haut que Url.
Lesd. seigneurs par depuis luy en am·oient faict bail, moiennant la
somme de quatre livres quy leur en am·oict baillé et pour cinq solz
tourn. de priufiefz et rente foncière qu'il se y auroict réservé, payables
chacun jour et feste de Noel et a uroict il desjà commancé de paier led.
prinfiefz pour le terme lors prochain et maintenant l)assé.
Sy a dict qu'il ne reste plus que à luy bailler l a possession réalle et
corporelle desd. biens, pour quoy faire a requis ung commissaire luy
estre baillé ausd. finx, ouis lesquelz dyres et requeste, et estans lesd.
si eurs lic,utenens, eschevins et conseil, mémoratif de ce dessus est mentionné, comme dirent, depputarent commissaire le sieur Pierre de Lalande, ung desd. eschevins en l'année présente pour a ppeller avec luy le
procureur de lad. ville soy transpourter escl. lieux ou à la veue d'iceulx
et mettre led. de Lagarrande en la possession re alle et corporelle avec
pouvoir de quant à ce faire tous actes requis nécessa'ires et acostumés
et telz que lesd. sieurs de conseil feraient, s'ils y estoient en leurs personnes.
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Suivant laquelle commission, le lendemain dix septiesme jour desd.
mois et an, led. de Lalande, esche-vin et commissaire susd., se transpourta en et au dedans l'ung desd . trois loppins de terre ou sable, est
assavoir dens icelluy quy est à l'endroict du lieu appellé Mathepedoilh, où estant, après que par led. de Lagarrande parlant par l'organne
de lVI• Jehan Marqua, licentié ez droictz, en présence de Monsieur maistre Jel1an de Prat, scindic et procureur de la ville de Baionne, illec
estant, eust esé requis procéder à luy bailler la possession desd. biens,
avec deffence a nd. prO'cureur et tous autres de le tro ubler ne empescher
à peynes en lad. possession et que led. de Prat eust dict ne y vouloir
incister, icelluy s" commissaire ordonna qu'il .y procèderoict et ayant
prins led. de Prat par la main il le fist sourtir de dessus lad. terre et
entrer dans un bapteau, le ostant hors de la possession d'icelle et des
autres pièces estans à la veue devers le hault.
Et en icelle grande mist led. de Lagarrande, de laquelle et de ces
autres deux luy bailla la réalle possession, tant par lad. introduction en
l'une que par la veue des autres, faisant inhibition et deffence audict
procureur et tous autres qu'il appartiendra, troubler ny empescher led.
de Lagarrande, ses serviteur s ou autres, quy de luy auront (h·oict en la
-possession et .i ouissance desd. trois llièces de terres ou sables, à peyne
de cinq cens livres tourn. applicables aux affaires et réparations de lad.
ville. De quoy led. cl. Lagarrande, à conservation de son droict, demanda acte qui fut ordonné luy en seroict baillé.
Faict les jour, mois et an, et a u lieu des susd., èz presences de sieur
Augier de Belsunce, homme d'armes au Chasteau. Vieulx de Baionne,
Martin Dagueri·e, sergent, Pes de Labat, brassier, habitans audict Baionne,
tesmoings à ce appellés et prins par moy soubzsigné, au tout présent
Ainsi signé. P. DE LAHET, notaire royal et greffier (1).

(A suivre .)

V.

DUBARAT.

(1) « Extrait vidimé et. collationné ... and . Baionne, l e sixiesme jour de
mars mile cinq cens quatre vingtz et ung. DuNOGUIER, greff. » A.rch. B.-P.,
G. 92.
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Histoire de l'Hérésie de Béarn
(Suite.)

21. Au 7' article, V. M. permet à toutes personnes édésiasliques de visiter les malades, soubs lesquel s termes de « personne éclésiastique » , le Conseil craint qu'on voudra introduire les Jésuites. C'est pourquoi, ils supplient très humblement V. M. qu'il lui plaise par exprès déclarer qu'ils ne seront
receus à faire aucun exercice clans led. pays . - Le Roy ren- ·
voye aux gens clud. Conseil pour y pourvoir, ainsi qu'ils verront estre à faire pour le bien du service du Roy et repos ei
tranquillité duel. pays.
22. Le 8 contient une restitution aux évesques de leurs
maisons éclésiastiques et judiciaires, lequel article ils supplient V. M. déclarer qu'elle n'a entendu comprendre les maisons de Pau et Lescar qui, depuis longtemps, sont employées
à autres usages publiqs, sçavoir est, celle de Pau à l'assemblée
de vostre Parlement, et celle de Lescar au collège. - Le Roy
trouve bon que le Conseil souverain de Pan s'exerce en Ja
maison de Pau où U est establi avec mesme le consentement
de l'évesque de Lescar, duquel lui est apparu. Et quand :\
celle de Lescar, attendu que ce n 'est la résidence de l'évesque
et par l'Eclict l'exercice de la religion catholique, apostolique ,
romaine, n'i est restabli , sera employée aux usages accoustumés du collège (1). Veult toutesfois, Sad.. M. qu'il soit pourveu à
l'indemnité duel. évesque par les gens tenans sa Chambre des
Comptes à Pau, ainsi qu'ils verront estre à faire, et que ce
faisant, le louage de lad. maison soit payé and. évesque.
23. Sur le 10 article, contenant permission aux évesques de
rachepter le bien temporel aliéné et droit de le transférer à
leurs héritiers jusques au remboursement des sommes, ainsi
qu'il est contenu aud. article de la déclaration, les gens de

(1) Détails intéressants sur les deux anciennes résidences de l'évêque à
Lescar et à Pau.
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l'acquisition du temporel faite par les éclésiastiques a eslé
trouvée si odieuse qu'on a donné pouvoir au seigrieur inférieur de les constrainclre d'en vuider les mains, si mieux ils
n'ont youlu bailler indemnité ou homme vivant, mourant ou
confisquant, et la raison est ,qu'estans mains mortes, les seigneurs duel. fief vie1ient perdre leurs droits de lots et ventes.
quints, requints, de confisquation et services personels et pour
le regard elu souverain, il a esté tenu que non seulement i1
pouvait, mais aussi qu'il devoit, pour le bien de son Estat,
constrainclre les mains mortes de se désaisir du temporel, ainsi
que jusques à maintenant il a esté pratiqué par touts le~
princes chrétiens, mesme des plus dévots et obéissans à l'Eglise romaine, de sorte que si les éclésiastiques en estaient pos ·
sesseurs, V. l\1. seroit conseillée de les constraindre à les vendre, à plus forte raison leur doist-elle refuser le rachapt, maintenant qu'il est vendu, attandu principalement que les ventes
ont esté faites en vertu des éclicts propres de V. M., vérifiés en
vostre Conseil, par lesquels elle a obligé sa foy et son domaine pour la garentie, d'où naistra une infinité d'actions contre vostre procureur général, sur lesquelles il ne peut eschoir
autres jugémens que selon la rigueur de vostre Eclict pour
l'utilité desquels, si on ne peut s'en prendre à vostre domayne,
il est néanmoins à craindre qu'on s'en prenne aux fruits et
revenus.
24. Sire, ce n'est pas tout; il y a tant de familles intéressées
à ces rachapts, d'une et d'autre religion, que cella ne peut
causer aux évesques qu'une haine universelle et en vostre Estat que troubles et divisions.
25. Et ce qui est trouvé de plus dur en ces articles, c'est
qu'il semble que s'il faloit contre-venir à vos édicts et faire
grâce, elle clevroit estre en faveur des églises seulement, non en
faveur des évesques et leurs héritiers. Aussi le temporel doist
estre tenu par un particulier, sans rachapt; il est plus que
raisonnable qu'il demeure à ceux qui l'ont possédé, il y a
longtemps, et qui tiennent obligée la foy de V. M. et elu puhliq que non pas aux enfans, frères et neveux ou cousins des
évesques qui n'i ont jamais prétendu aucun droit.
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26. C'est pourquoi, Sire, les gens de vostre Conseil supplient
très humblement V. M. qu'il lui plaise révoquer cest article
avec sa déclaration. L'intention de S. M. a esté et est que les biens éclésiastitiques, qui seront racheptés par les évesques, soient aquis au
profit de l'Eglise, non des particuliers; et quand aux moyens
concernans l'exécution de cest article, renvoyé au s·· Laforce,
gouverneur et son lieutenant général aud. pays, pour avec le
Conseil establi près de lui, traiter de cest affaire avec les
évesques et après envoym· son avis à Sad. M. qui en pourvoira,
comme il verra estre à faire.

27. Le 14, qui déclare les catholiques capables de toutes
charges et honneurs, est vérifié; mais ils supplient très humblement Vostre Majesté qu'en considération de ce que par le
passé, en haine de nostre religion, poussés par le zèle de la
leur qui dure toujours, ils ont abusé des charges publiques au
dommaige de J'Etat et à la ruine de ceux qui font profession
de la religion réformée, il lui plaise adjouster and. article que
pour le regard des jurats et elu Conseil, les catholiques qui
en seront pourveus, ne pourront excéder le nombre de ceux
de la religion. Sa Majesté désirant oster toutes clissentions et partialités
entre ses sujets, tant d'une que d'autre religion, veust et entent qu'avenant vaquation, les catholiques puissent estre recens aux offices et charges, tant de jurats que du Conseil, jusques au nombre esga.l à ceux de la R. P. R.
28. Au 5" article de vostre déclara tion, Vostre Majesté a

jugé n'estre pas raisonnable que la religion romaine feust
establie ès lieux où il y a église recueillie; néanmoins elle excepte Monein, Laseube, Jurançon et Sévignac (1). Sur quoi le
Conseil remonstre à Vostre Majesté que c'est une ouverture aux
autres lieux et patrons qui auront mesme droit et raison de
l 'importuner et peu à peu abolir l'exercice de la religion réformée ou ost er ( ?) la moins incommode, de telle sorte que
ceux qui en font profession, seront constraints de l'abandonner.
(1) Commune elu canton d'Arudy, dans la vallée d'Ossau.
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29 . D'ailleurs que les lieux exceptés n'ont aucune considération particulière, qui les doive excepter de la loi, mais beaucoup qui les y doist sousmettre. Monein, Laseube et Jurançon (1) sont trois gros bourgs, puissans d'hommes peu affectionnés à l'endroist de ceux de la religion, qui y sont en bon
nombre et les plus honestes familles, voisins et enclavés les
uns avec les autres, au milieu du pays et entre les deux rivières, ce qui pourrait leur donner occasion de tumultuer,
ainsi qu'ils ont fait par le passé.
30. En outre, les temples desd. lieux n'appartiennent point
aux patrons, ains sont parrochials et entretenus par la communauté. En priver ceux de la religion qui les possèdent depuis trente ans et les bailler aux catholiques, semble donner
droit aux patrons laies qui n'y en ont jamais eu.
31. Ce sont les raisons pour .lesquelles les gens de Vostre
Conseil supplient très humblement Vostre Majesté qu'il lui
plaise révoquer l'exception desd. lieux et ordonner que la loi
sera gardée et observée sans aucune considération des lieux
et des personnes.
Le Roy ordonne que sa déclaration tienne.
32. Par le 6" article de la déclaration, V. M. accorde à l'évesque d'Oloron la ville de Sainte-Marie pour le lieu de sa résidence et de son exercice (2). Sire, l'expérience du passé nous
enseigne qu'il est malaisé que ce restablissement se fasse en
ce .lieu, qui ne soit bientost suivi de quelque désordre. V. M.
se souviendra, s'il lui plaist, que le premier tumulte de 1568
se fit à Sainte-Marie et que depuis toutes les assemblées de
ceux qui troubloient le repos, se sont faictes au mesme lieu.
De quoi rechercher les causes, il n'a esté possible d'en immaginer d'autres, si ce n'est qu'elle est comme un faux bourg de

(1) Nous
avions
toujours
pensé
que
Monein
était
un
grand centre réformé; mais, d'après ce document protestant, le nombre
des catholiques y était supérieur, puisque le catholicisme y est déjà rétabli en 1601.
.Jurançon doit être une des 12 paroisses rétablies par l'édit de 1599.
(2) Article très intéressant qui nous apprend la restaurati011 de l'ancien siège épiscopal d'Oloron.
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pont levis seulement; et qu'en l'un et l'autre, les catholiques,
es tans plus en nombre que ceux de la religion réformée (1),
pour ces commodités, ils ont prins occasion d'exiter des séditions, qu'ils y ont esté conviés par la fréquentation ordinaire
que touts ont en Espagne, d'où ils ne rapportent le plus souvent
pour fruit de leurs voyages qu'une haine mortelle contre nous,
à laquelle ils sont poussés par les prédiquations et confessions
des éclésiastiques espagnols, les passions desquels ne sont ni
seront encore réglées par l'autorité des édicts. Sire, ces mesmes raisons durent encore; il est à craindre, s'il n'y est pourven par Vostre Majesté, que les effects ne soient pas plus heureux. Le remède, c'est vostre loi mesme, observée sans exception, et qui se peut faire à la commodité des catholiques. Momaur (2) est maison episcopalle et à la porte de Sainte.:Marie,
et Précillon (3) à la porte d'Oloron, plus commode pour les
habitans catholiques que Sainte-Marie mesme. S'il plait à
Vostre Majesté en révoquant le lieu de Ste-Marie leur accorder ces deux autres, ainsi que le Conseil la supplie très humblement de faire.
Le Roy ordonne que sa déclaration tiendra.
33. En l'onsiesme article, V. M. attribue aux évesques la cognoissance des mariages entre personnes catholiques (4). Le
Roy Henri, vostre ayeul, et la feu Reyne Jeanne, Princesse de
très heureuse mémoire, recognoissans que leurs sujets recevaient grandes incommodités de ceste juridiction et plus souvent la ruine entière de leurs moyens pour estre constraints

(1) Il y avait donc à Oloron, d'aprè.s le cahier des réformés eux-mêmes, plus de catholiques que de protestants, en 1601.
(2) Moumour, village du ca nton de Sainte-Marie d'Oloron; nous voyons
ici que c'est un ancien fief des ·é vêques d'Oloron, qui en prenaient le titre
de baron.
(3) Commune elu canton de Ste-Marie, dont le vocable était saint Martin.
(4) Cette méprise des réformés sur le mariage catholique ne peut venir
que de la législation de Jeanne d'Albret qui l'avait complètement sécularisé et soumis à son hon vouloir,
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contraire au foor, ordonnèrent, à la requeste des trois Estats,
avant la réformation, que les évesques en cognoistroient, en
première instance, entre personnes catholiques, mais, que l'appel seroit jugé au Conseil. C'est ce qu'au moins maintenant
les gens de vostre Conseil pour le soulagement de vos sujets
demandent à V. M. et la supplient très humblement, en interprêtant l'article, ordonner que l'Eclict de la feue Reyne Jeanne,
vostre mère, sera observé.
Le Roy n'entend estre rien changé en cest article.
34. Et finallement souhaite qu'il plaise à V. M. adjouster à
son Edict (2) que nul éclésiastique ne pourra faire aucun
exercice clans le pays qu'au préalable il n'ayt presté serment
ès mains de V. M. ou de son lieutenant général et elu Conseil
d'estre bons et fidèles pasteurs elu peuble, serviteurs et sujets
de V. M. et qu'en leurs exhortations et confessions, ils ne recherchent que la gloire de Dieu et le bien de vostre service et
le repos de vos sujets, s'abstiendront de toutes parolles et actions sédicieuses, et en tout se comportant comme bons citoyens, sont obligés de faire , ainsi qu'il s'est observé en l'endroit des ministres. On croit que la cognoissance qu'on pourroit prendre d'eux en prestant tel serment, les convie de se
gouverner avec beaucoup de considération. Le Roy veut et entend que les curés, viquaires et autres
personnages éclésiastiques, qui résident dedans ce pays, prestent serment à Sa Majesté, ès mains de son lieutenant général,
en Conseil, d'estre bons et loyaux et fidelles serviteurs de S.
M. et qu'en leurs prédications et confessions, ils ne recherchent que le hien et repos de ses sujets, s'abstiendront de toutes parolles et actions sédicieuses et en tout se comporteront,
comme bons sujets et citoyens doivent faire, et que mesme
serment sera presté par touts prêcheurs et autres qui orront

(1) Eu réalité, l e métropolitain n'ava it pas de pouvoir exceptionnel
pour les mariages. Le Saint-Siège s'eu était réservé les cas d' appel,
comme cause majeure.
(2) Cet Edict, auquel n ous laissons la ma,juscule, s'entend tou,jours de
celui de Fontainebleau, en 1599.
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les confessions, résidens aud. pays ou non, n'entendant Sa
Majesté d'astreindre aud. service lesd. prestres et autres personnes et les évesques , pourveu toutesfois ne preschent ou
confessent, auquel cas ils seront tenus à prester le serment,
duquel aussi S. M. a dispencé les évesques d'Oloron et de Lescar, qui sont de présent, attendu celui qu'ils ont fait entre ses
mains. C'est en somme, Sire, ce que les gens de vostre Conseil
ont estimé devoir estre remonstré à V. M. sur son Edict et
hien qu'ils ayent apprins que par les règles de la religion des
anciens que les sacrifices devoient estre proportionés à la
grandeur de Dieu pour lequel ils estoient faits et qu'ils recognoissent en ceci : il arrive que bien loin de leur devoir, ils
supplient néanmoins très humblement V. M. juger de leurs
œuvres par leurs intentions et croire que tout ce qu'ils ne
peuvent, ils le veulent, pour rendre à V. M. le respect, l'obéissance et la fidellité que lui doivent les très humbles et très
obéissans officiers, serviteurs et sujets, les gens de son Conseil et Cour souveraine de Béarn. Ainsi signé. De Gassion.

256. - Suus lou 19 article de las remonstrances . [Cimelieres et J észzites]. Lou Conseil, vist lou renvoi de Sa Maj estai, ordonne que lous d . cimiteris damoraran communs aux
uns et aux autres, nonobstant la difference de religions , per
jouir en aquets chacun de son clret de sepulture, aixi qu'es
usat à present, sauf empero à d'aquets, qui fen profession de
la religion romane, de s'en probedir d'aillors, si bon lous semble, et neanmeinx ordonnar que lous de la religion reformade
nou poiran fere loues sepultures aux cimiteris deus locqs on
la religion romane sera restablide, à l'hore que l'exercici de la
religion se fara fens lous temples deusd. locs .
- Sus lou vingtal article, lou Conseil, attendut lou servici
de Sa Majestat, declare que lous J ésuites non poiran estar recebuts fens lou present pays p er y far clegun exercici de religion, ni residence en aquet, maudan aux évesques et touts
autres sujets cleu Rey y tenir la man.
Suus lou 32 art., lou Conseil, vistes las conclusions cleu percm·aire general , et per ostar touts doubtes qui poiren enseguir
à l'avenir, sous la juridiction deus évesques, déclare que lous
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edicts et orclonances ci clevan feites suus lous maridadges et
juridiction clequets, tant per lou defunt Rey Henric que per
la Regine Jeanne, de gloriouse memoire, et ausquoaus per
l'édict nou es derogat, seran observats, de punt en punt, et
que, seguien aquets, las appellations interjectales deus evesques seran judgeades sa fens (1). Heit et mTestat à Pau en Conseil, lou seig' de Caumon, loctenen general, present, lou 25 octobre 1599.

257. - [Protestation du Conseil contre l'évêque d'Oloron qui avait réconcilié et consacré l'églis e de Gérance (2),
1600]. L'onzal de jener 1600, su us la remonstrance ver balle
cleu per:curaire general cleu Rey, qui a dit estar vengut à sa
noticie que, despuix auguuns jours, l'evesque d'Oloron de son
autoritat privacle aure reconciliai et consecrat lou temple de
Geronce, chens deferir à las opposisions et appel de Jean de
Paradge, s·· de Leduix, com patron de la rectorie deud. loc (3),
et den concistori et ministre dequet on y a eglisie recueillide
et que contre la tenour de l'Edict y a restablit l'exercici de la
religion romane et commetut en autre endret pareil abus, requeren y estar provedit.
Lou Conseil, crampes assemblades, presen et presiden en
aquet lou seig•· de Laforce, gouverneur et loctenen general cleu
Rey, a feit inhibition et deffence aux evesques de Lescar et
Oloron et à toutes autres personnes éclésiastiques romanes;
de quinhe qualitat que sien, de reconciliar ni consccrar temples, remeter l'exercici de la religion romane en aucuns endrets, de res entreprener de lour medix en ço qui concerne
l'execution de l'Edict, en cas se trobi opposans ou appels, si
aucuns en y a, et lo tout remeter per daban lod. seig' loctenen
general ou per daban lod. Conseil per y estar probedit au

(1) Safens, adverbe. dont le sens ne paraît pas bien établi.
(2) Gérance, ville du canton de Ste-Marie d'Oloron .
(3) Jean de Parage, sgr de Ledeuix, était patron de Gérance, quoique
protestant, soit par succession, soit par achat. C'était, en ce moment,
un fait assez fréquent, par suite de l a suppression du catholicisme pendant 30 ans.
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contengut de l'Eclict et conformément à la volontat de Sa
Majestat, et ordonnar que lou present arrest sera notificat
ausd. évesques et autres qui appartiendra et publiquat à las
seneschausses cleu present pays, affin personne non y posque
pretender ignorance, manclan au percuraire genera l en rapportar lous expleits, fens oeytene.
Signé Caumon sur le registre. Puhlicat en audience, lou 19
de janer, 1600 (1).

258. - Lettre du Roy à M. de Laforce [ 4 février 1600.
Sur l'Edit de Fontaineb leau] . M. de Laforce, j'ai esté bien aise
d'entendre par le président Dupont (2) le devoir que vous
avés rendu en l'establissement de la religion catholique en
mon pays souverain de Béarn, suivant mon Eclict, mesmes que
ce changement ayt esté fait sans rien altérer de l'union en
laquelle j'ai toujours entendu que mes sujets, tant d'une que
d'autre religion, soient entretenus, à quoi je désire que vous
continuiés de tenir la main, en ce qui peust rester à exécuter,
conformément aux termes de monel. Eclict, auquel mon intention est de ne rien adjouster ni diminuer, ayant très bien considéré et jugé, lorsque je l'ai fait, tout ce qui importait en ce
sujet, et à mon service et au bien commun de touts. Au reste,

(1) Cet acte est ici répété; il est beaucoup plus correct que l'autre
(N° 254) .
(2) Sans doute Pierre Du Pont. La régente Catherine, sœur d'Henri IV,
l 'avait nommé procureur général le 14 juillet 1582, à la place de Beru.
de Maucor, et avocat général, le l" octobre 1584, à la place de J. de
Lendresse. Il est chargé à cc titre de vendre le reste des biens ecclésiastiques, le 24 janvier 1587. (Gratien du Pont, proc. gén. crim.iuel est
nommé cons•· le 5 septembre 15913.)
Pierre du Pont est nommé Premier Président le 8 janvier 1590, à la
mort de J. de Laforcade. Il est fait conseiller d'Etat, « de la maison et
couronne de Navarre », l e l "' février 1594. On trouve encore une « commission en faveur de M. Du Pont, président en la Chambre pour faire
inventaire des meubles du Château de Pau et N avarrenx, le 12 janvier
11301 ». Le 24 décembre 1602, il retient une décharge des « joyaux et
meubles qu'il fit porter de Navarrens à Fontainebleau ». Reclleil el Mém.
Doczzm. part.
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j'approuve et ay eu agréable la procédure que vous avés tenu
pour accommoder ceux de la R. P. R. du lieu à faire assemblées ès parroisses où, par vertu duel. Edict, les églises ont
esté rendues aux catholiques, leur faisant construire bâtimens propres à un tel effect des deniers publiqs ès endroits
où il y a plus de commodité, et ès autres lieux, en prenant de
ceux qui sont bâtis, à la charge que le louage sera payé sur
les communautés. Pour le regard des parroisses où il y a plusieurs patrons laiqs faisans profession de diverse religion, je
veux qu'estans les églises rendues aux catholiques, il soit
pourveu à ceux de la religion, suivant ce mesme règlement.
Vous me fairés service très agréable de me donner avis à
toutes occasions de l'estat du pays et de remédier aux autres
clifficulés qui se pourront présenter, selon que verrés estre à
propos, pour la continuation d'une bonne paix et intelligence
entre mes sujets, l'union, obéissance et l'observation de mes
règlemens, et sur ce, Dieu vous aye, Mons·· de Laforce, en sa
sainte et cligne garde. Escrite à Paris, le 4c février 1600. Signé
HENIU. Et plus [bas], de Loménie.
A l\1. de Laforce, conseiller de mon Conseil d'Estat et privé,
gouverneur et mon lieutenant général, en mon royaume de
Navarre et pays souverain [de Béarn].

259. [Ordonnance d'Henri IV autorisant le clergé de
Béarn à racheter certains biens ecclésiastiques. Décembre
1600]. Henri, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, seig•· souverain de Béarn. Chacun sçait les affaires que
nous avons eu sur les bras depuis le décecls de la feue Reyne,
nostre très honorée clame et mère, et comme pour résister aux
entreprises et efforts de nos ennemis, il nous a convenu supporter de grandes et excessives clépences, de sorte que le revenu de nostre patrimoine n'estant suffisant pour y fournir,
nous aurions esté constraints, non seulement cl'alliéner la
meilleure partie du fonds, nui.is aussi, à nostre très grand regret et déplaisir, nous prendre au bien temporel elu clergé de
Béarn, lequel, pendant la rigueur et nécessité elu temps, nous
auroit fait exposer en vente au plus offrant et dernier enchérisseur et employer les deniers qui en sont provenus à la
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cletl'ence et manutention de nos Estats, s'estans les adjudicataires prévalus de ceste occasion et commodité ·p our faire leurs
acquisitions, la plupart à vil prix; ce qu'ayant mis en considération, lors elu restablissement de la religion catholique en
nostre cl. pays souverain, nous aurions par nostre Edict du
mois d'avril 1599, entre autres choses, baillé le pouvoir et faculté aux évesques de Lescar et Oloron de rachepter à perpétuité tant le temporel de leurs évêchés que cellui de leurs chapitres, alliéné depuis la saisie qui en avoit esté faite par la
feue Reyne, nostre mère, soit par titre de rente, d'inféodation
ou autrement, en rembourçant néanmoins les aquéreurs des
deniers par eux déboursés, frais et loyaux coûts, suivant led.
faire du pays; et sur les difficultés à nous proposées par nos
mnés et féaux les gens de nostre Conseil ordinaire pour l'exécution de cest article, aurions renvoyé l'afl'aire au s" de Laforce, nostre lieutenant général and. pays, aux :fins de traiter
avec lesd. évesques des moyens plus propres et convenables
pour faire led. rachapt au profit de l'Eglise et nous envoyer
leur avis. Ayant fait unir et délibérer en nostre Conseil privé
de Navarre, sçavoir faisons, de l'avis d'icellui et de nostre
grâce spécialle, plaine puissance et autorité royalle, avons par
cestuy nostre présent Edl.ct perpétuel et irrévoquable, statué
et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous
plaist qu'après diverses proclamations faites et les solemnités
en tel cas requises, gardées et observées, il a permis ausd. évesques avec le consentement toutesfois de leurs chapitres, chacun en son diocèse, faire revente au plus ofl'rant et dernier
enchérisseur de telles proportions duel. domaine alliéné qu'ils
voudront eslire, soit de leurs évêchés ou de leurs chapitres,
pour employer les deniers provenus desd. reventes au rembourcement actuel des premiers aquéreurs, jusques à la concm-rence de leur dot et la plus valeur dû au rachapt des autres
piesses plus utilles et convenables, ainsi que par eux mesmes
sera avisé et à leur chois et obtion, le tout suivant le contenu
en nostre Edict, et à la charge que lesd. biens ainsi racheptés
seront remis en leurs églises, déclarans pour lors, comme dès
à présent, lesd. alliénations et reventes faites en la forme que
dessus, connues et valables sans qu'à l'avenir les aquéreurs
puissent estre inquiétés, troublés ou molestés souhs quelque
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occasion ou prétexte que ce soit, ains jouiront clescl. biens eux
et leurs successeurs à perpétuité, comme de leur chose propre,
aquet et héritage, bien et loyaum.ent acquis. Si donnons en
mandement à nos ::unés et féaux conseil1ers, les gens elu Conseil ordinaire et Cour souveraine de Béarn, Chambre de nos
Comptes à Pau et autres nos justiciers, officiers et sujets qu'il
appartiendra, que nostre présent Edict ils fassent lire, publier
et enregistrer, garder et observer et elu contenu en ieellui jouir
et user plainement et paisiblement les évesques, cessans et
faisans cesser touts troubles et empêchemens qui leur pourraient estre mis, non obstant touts autres édicts, ordonnances
et lettres à ce contraires, ausquelles et au dérogatoire, nous
avons dérogé et dérogeons par ces présentes. Car t el est nosire plaisir. Et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, avons fait mectre nostre scel à icelles. Donné à Lion, au
mois de décembre, l'an de grâce 1600. Ainsi signé, HENIU. Par
le Roy, seigneur souverain de Béarn, De Loménie.

260. [Arrêt de jussion de Henri IV ordonnant cm
Conseil souverain de Béarn d'enregistrer certaines ordonncmces. 12 janvier 1601]. Henri, par la grâce de Dieu, Roy de
France et de Navarre, seigneur souverain de Béarn, à nos amés
et féaux conseillers, les gens de nostre Conseil ordinaire
et Cour souveraine de Béarn, salut. Ayans fait voir en nostre
Conseil les remonstrances à nous faites par nos amés et féaux
les évesques de Lescar et Oloron, en nostre cl. pays souverain,
tant à leur nom que de leur clergé et habitans duel. pays, faisans profession de la religion catholique, apostolique, romaine, ainsi qu'elles sont contenues aux deux cahiers ci attachés, soubs le contre scel de nostre chancellerie, et icelles
bien et meurement considérées, avons sur le tout déclaré,
voulu et ordonné, disons, voulons, ordonnons et nous plaist
que les responces mises en marge d'un chacun seront par
vous suivies, observées et entretenues de point en point, selon
leur forme et teneur, voulons et vous mandons que lesd. remonstrances et responces vous fassiés publier et enregistrer
en nostre cl. Conseil pour y avoir recours, quand besoin sera,
et du contenu en icelles faire jouir plainement et paisiblement
lesd. évesques de Lescar et Oloron, ensemble leurs cl. clergés
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et habitans duel. pays faisans profession de la religion catholique, apostdique, romaine. Mandons à nostre procureur général en faire la poursuite. Car tel est nostre plaisir. Donné à
Lion, le 12 janvier, l'an de grâce 1601. Ainsi signé, HENRI.

De Loménie.

2 61 - [Cahier de remonstrance des évesques de Lescar
et d 0loron sur l'inobservation de l'Edit de Fontainebleau de
1598 . 1601].
Au .Roy très chrétien de France et de Navarre, seigneur souverain de Béarn.
Sire, les évesques de Lescar et Oloron de vostre pays et souveraineté de Béarn, vous remonstrent très humblement tant
à leur nom que de leur clergé et habitans du pays, faisans
profession de la religion catholique, apostolique, rolll,aine,
comme, nonobstant l'Eclict qu'il a pieu à Vostre Majesté leur
accorder en 1598, ils se trouvent frustrés de la pluspart elu
bien et bénéfice, repos et tranquillité, desquels ils espéraient
jouir à l'avenir par le moyen du libre exercice de leur religicn et duel. éclict.
1. Premièrement. On ne veust souffrir que les supplians fassent instruire et eslever leurs enfans par pédagogue et maistre
faisans profession de la religion catholique; au contraire, par
ordonnance du lieutenant général de V. M. aud. pays, il a esté
deffendu aux catholiques d'Oloron de tenir régent et précep~
teur catholique, qui est contre le 1" article duel . Eclict, ,et en
effect, par conséquence nécessaire, terminer lad. religion catholique à ceux qui présentement sont instruits en icelle,
puisque l'on veust que la jeunesse et les enfans des catholiques soient eslevés par personnes de contraire religion et partant supplient très humblement V. lVI., nonobstant l'arrest et
ordonnance de vostre cl. lieutenant, permettre aux supplians
que les enfans des catholiques puissent avoir des précepteurs
et maistres qui soient de la mesme religion, à leur despens
toutesfois.
Le Roy déchu-e que par l'arrest du sr de La Force, son lieutenant général, n'a esté aucunement contrevenu à l'Edict et
néanmoins pour certaines considél'Ccfions permet à ses sujets
qui voudront fail'C eslever leurs enfans selon l'usage de la re1
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2. ll y a trois villages et églises qui sont de l'évêché d'Oloron, appellés Sarrance, A'gnos et Escot (2), scitués au pied des
monts Pyrénées, ausquels touts les habitans font profession
de la religion catholique, sauf qu'il y en aye aucun qui fasse.
profession de la R.P.R., et néanmoins sont privés de l'exercice
de la religion catholique, bien esloignés encore de touts lieux
où elle est exercée. Partant supplient très humblement V. M.
vouloir permettre ausd. habitans exercer les fonctions de lad.
religion catholique en chacune desd . trois parroisses et églises, au moins aux despens desd. habitans.

Sa Majesté accoz·de que l'exCI'cice de la religion catholique
sera restabli es parroisses de Sarrance , Agnos et Escot, aux
despens des habitcms, en observant le Tèglement p01·té par son
Edict et déclaTa:tion sur ce faits .
3. Par l'Edict, S. M. accorde que le service divin se fairoit
en 12 lieux (3) , lesquels à ces fins a voient esté nommés et que
pour l'a nourriture et entretien des douze curés sera fait un
fonds de 3.500 escus petits (4) , ou environ, qui se lèveraient
sur les bénéfices excédans 300 escus petits. Cella. par effect est
inutille ausd. curés, ne s'estant trouvé peu ou prou de bénéfices qu! excèdent en revenus lad. somme de 300 escus petits,
comme appert par la liquidation qui en a esté faite par la

(1) Nous soulignons désormais les réponses du roi au Cahier des· évêques béarnais. Ou en admirera souvent l 'habileté et l'à-propos.
(2) Sarrance, commune, ancienne dépendance de Bedous (vallée d'Aspe),
lieu de pèlerinage célèbre, en l'honneur de Notre Dame, où se rendit
Louis XI. Voir nos Mélanges de bibl. et d'hist., II et III. Occupé par les
Prémontrés, r endu au culte catholique en 1601. Agnos, villag e du
canton de Ste-Marie d' Oloron. - Escot, canton d'Accous, où se trouvait
une inseription rom.aine, aujourd'hui disparue, et dont nous parlons
dans notre étude sur Sa rrance.
(3) En fait , ces 12 lieux ne se t rou vent gu ère indiqués; d'autant
plus qu'on peut les confondre avec l es paroisses qui avaient un patron
catholique.
(4) L'écu petit de Béarn valait 18 sols de 6 liards. Arch . des B.-P., E.
1999, f" 249 r•, 14 septembre 1565.
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sont sur le point de quitter leurs charges pour n'avoir de quoi
vivre en icelles. Pour remédier à ce mal, plaise au Roy octroyer
and. s·· évesqne d'Oloron main levée des cures de Ste-Marie
et Gérance et des droits des annexes qui en dépendent pour
pouvoir elu revenu d'icelles distraire aux autres de son diocèse autant que led. revenu le pourra porter.
Res ponce : A tt en dan t qu'il y ayt moyen snffisan t pour l'entretenement desd. curés sur le fonds qui leur a esté ci devant
destiné, le Roy accorde à l'évesque d'Olloron 400 escus petits
par chacun an pour les distribuer à ceux: qui sel'oni pourveus

en quaire parroisses de son diocèse , n'estans de patronage
laïq, entendant que lesd. 400 escus soient employés sur f"estat
éclésiastique du parçan (1) d'Oloron qui sera dressé pour
l'année courante, après les pentions des titulaires dud. parçan
d payés par quartiers à mesmes termes que lesd. pentions.
4. Suivant le mesme Eclict, le patron de J'église de Lichos (2), comme estant catholique, présente un curé qui, puis
quelque temps, fait le service divin auquel exercice led. curé
aurait esté troublé par un nommé Aguerre, faisant profession
de contraire religion, soubs ce prétexte qu'il se elit pentionnaire (3) de laél. église, soubs ombre de quoi le mesme Conseil
ordinaire aurait fait deffences and. curé de continuer par ci
après la charge et office aud. lieu de Lixos, au grand préjuclice desd. supplians qui remonstrent très humblement à V.
M. que ceste qualité de pentionnaire, qui ne concerne et affecte
que le temporel du revenu de la cure appliqué au profit d'un
particulier, ne doist priver Je patron de son bénéfice, de nommer, et les supplians duel. exercice. Et par ce moyen, plairra
à V. M ., sans s'an·ester au jugement duel. Conseil, ordonner
que led. curé sera remis et continuera l'exercice de sa charge

(1) Le parsan était une ancienne division administrative elu Béarn
qui eu compta 19 jusqu'au XVI ' s. et puis 12, convertis plus tard en 5
sénéchaussées.
(2) Aujourd'hui du canton de Navarrenx .
(3) Depuis Jeanne d'Albret, les biens ecclésiastiques ayant été livrés
nu nou,·eau culte, on trouvait des huguenots s~1.r des biens ecclésiastiqu es, qui n'avaient pas 6té aliénés.
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auquel et à touts autr.es sera deffendu de troubler ou donner
aucun empêchement ausd . curés et aux supplians à l'exercice
de leur cl. religion et perception des droits de la cure.

Tozzchant la jozzissance du bénéfice. l'arrest tiendra et ponr
le regard de l'exercice de la religion catholique and. lieu de
Lichos, Sa Majesté permet cm patron, faisant profession de la
religion catholique, de faire célébrer le service divin. selon le
contenn en son Edict, nonobstant l'al'l'est dzz Conseil ordinaire.
5. En suite du bien et liberté de religion qu'il a pieu au Roy
d'accorder aux suppiians, il est très humblement supplié leur
vouloir os ter un obstacle et empêchement trop préjudiciable
à leur religion, qui dépend d'un règlement fait depuis led.
Eclict, par lequel touts les particuliers qui veulent venir annoncer la pm·olle de Dieu en la forme de la religion catholique, apostolique, romaine, ne peuvent entrer en chère, sans
avoir préallablement presté serment entre les mains du lieutenant général, ou en Conseil de Pau, ce que, outre la despence, la longueur et la pacience qu'il faut souffrir avant
d'estre receu au serment, tant par la fréquente absence du
lieutenant, que pour estre bien souvent remis par ceux du
Conseil, de l'un à l'autre. Encore cella destourne plusieurs
prédicateurs de sainte vie et amateurs du service elu Roy et
bien publicq d'entreprendre ceste charge, qui est priver les
supplians de la pasture spirituelle. A cause de quoi, plairra à
V. M. d'ordonner que lesd. prédicateurs et autres éclésiastiques, qui viendront de nouveau aucl. lieu, presteront leur
serment en mesmes termes entre les mains desd. évesques, qui
seraient hien marris recevoir aucun qui ne feut aft'ectionné à
vostre service et repos publiq, lesqu els évesques seront tenus
envoyer aud. sieur lieutenant général ou Conseil de Pau, les
actes de serment par lesquels ils se rendent comme pleiges
desd. éclésiastiques.

Les prédiccdeurs et cmtJ·es éclésiastiques presteront dOI·énavant le se1·ment au cas reqnis sur les lieux en main des juges
du sénéchal (1).

1]) Ü11

admirera ln manière dont Henri IV snt tourner ici l a difficulté,

1326. La plus grande part de presque touts les domaines des
évesques de Béarn et de leurs chapitres par les guerres précédentes a esté vendu et alliéné à très vil prix, qui revient au
seul profit des possesseurs, et non elu Roy, ni de l'Eglise. A
ceste cause, Iescl. sieurs évesques pour pouvoir retirer avec
moins d'incommodité et plus de facillité lesd. biens des possesseurs, supplient très humblement V. M. leur permettre de
rachepter lesd. biens en rembourçant les aquéreurs, suivant
l'Edict; et d'autant que pour leur pauvreté notoire, ils ne
peuvent, de leurs moyens ou de l'Eglise, faire led. rachapt,
plaise permettre ausd. sieurs évesques d'exposer en vente publique quelque partie du bien déjà vendu et ce par abat (1 )
et forfait avec les solemnités en tel cas requises , le possesseur
clesd. biens rembourcé le premier des deniers qu proviendront
de lad. vente et le surplus elu profit employé au rachapt des
autres biens plus utilles et à ces fins ordonner que toutes expéditions et communications nécessaires leur seront délivrées
en bonne form e, nonobstant toutes oppositions qui sur ce
pourront estre faites par les aquéreurs et autres.
Accordé, après avoir veu l'avis donné par le sieur de Laforce.
7. Plusieurs particuliers du pays de Béarn usurpent et détiennent, sans aucun titre de V. M. ou des éclésiastiques, plusieurs maisons, dixmes, prémices et autres biens que l'on
pourra encore vérifier avoir appartenu à l'Eglise par bons titres et tesmoign ages, actes anciens, terriers et recognoissances, et quoiqu'ils soient iceux anciens, comme un nommé
Mirassor, pour raison desquels S. M. aurait permis ausd. évesques retirer et recevoir touts les droits éclésiastiqueEt desquels
il pourra apparoir par lesd. titres et autres papiers cachés et
récolés (2) et tesmoignages susd.; de quoi lesd. gens d'Eglise
se veulent servir contre lesd. détenteurs , occupateurs et débiteurs desd. droits et devoirs, et sur ce faire exécuter les cmn(1) ilbot, plus loin a/Jail et about, synonymes d'accord; le eontraire de
« débouter >Y .
(2) Il est question dan s plusieurs articles de papiers cachés et recou vrés. On sait que l' évêché et le chapitre d'Oloron en avaient fait tran sporter it .Jaca, dès 15G9, d'où ils furent rapportés par le chanoine Durrutie, em·oyé pour reprendre le s reliques de s. Grat en 1600.
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missions de Messieurs des Comptes. On leut oppose prescrîp~
tion de plus de trente ans , laquelle vostre intention, conforme
à la disposition elu droit, ne les doist emp~cher de retirer et
poursuivre lesd. biens, soient~ils des évesques, leur chapitre,
prébendés et sacristains, n'ayant peu courre contre eux aucune prescription, depuis le changement de religion survenue
en Béarn, pendant lequel temps il ne leur a esté possible et
loisible, non de poursuivre leurs droits, mais d'habiter au pays.
Plaise à V. M. déclarer que lesd. détenteurs, occupateurs et
débiteurs ne pourront opposer aucune prescription sinon celle
qui estait courue et parfaite quarante ans avant led. changement, selon le droit commun et selon que par l'Ediet de paci~
fiquation, en faveur de l'une et l'autre religion, est observée
en France, de quoi lesd. débiteurs, à faute de pouvoir monstrer titre auparavant lesd. 40 ans et led. changement seront
constraints à la viudange des biens que les supplians fairont
apparoir, par bons et anciens titres ou fidèles tesmoignages
leur appartenir.

Touts et chacuns les biens dont la main levée a esté oc~
troyée a usd. évesqrzes par l' Edict leur seront rendus et les dé~
lenteurs en mzideront incontinant lerzrs mains swzs q;rz'ils
przissent se prévalaiT d'cmcune pTescTiption.
8. Pour se servir elu elon qu'il a pleu au Roy de leur faire
clescl. papiers, ils auroient recognu une grande fraude, de la~
quelle on se veust servh· contre eux. C'est que leurs prédéces~
seurs auraient aquis la clixme des fruits croissans au fonds
de plusieurs particuliers, lequel dixme estait mis première~
ment, avec pacte de grâce de rachapt, et, puis quelque temps
après, ils voudraient le mesme dix me (1) par abait (2), rece~
vant plus grand prix les vendeurs par ce segoncl contract qu'ils
n'avaient fait par le premier, après que les gens d'Eglise ont
esté expulsés de Béarn, les débiteurs duel. dixme se sont pré~
sentés pour user elu droit de rachapt porté par led. premier
contract et ont caché et recelé le second, voire une grande partie d'eux se trouverent avoir supposé des contracts de ra(1) On remarquera que dans le même paragraphe le mot « :lixrne
est au masculin et au féminin.
(2) Abait> abail?
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lad. dixme, laquelle estoit auparavant aquise irrévocablement
auscl. éclésiastiques. C'est pourquoi p1ain·a à V. M., en conséquence elu elon qui leur a esté fait desd . papiers cachés, déclarer que les supplians seront réintégrés en la mesme possession clesd. dixmes qu'ils a voient auparavant led. changement
aquis, desquels le rachapt a esté supposé, en la vente par
about (1), cassé ou dissimulé, sauf au possesseur de retirer les
deniers elu prétendu faux rachapt d'iceux qui les auront receus , sans que pour led. remboursement les supplians puissent estre tenus ou surchargés.
Le revenu des biens recelés et détenus induement par quelques pei'sonnes et par quelque moyen que ce soit, sera employé a l'entretenement des douze curés, suivant <Jil'i! est
porté par la déclaration ci devant faite, si les usur pat-ions sont
descouvertes par les évesques ou autres pasonnes éclésiastiques.
9. Par les mesmes papiers cachés et depuis, grâces ü Dieu,
recouvrés, il se vérifi e connue plusieurs cures, dixmes, ellapelles et bénéfices, sous le patronage et collation desd. seigneurs évesques et chàpitres, lesquels toutesfois plusieurs particuliers seigneurs, depuis les calamités des gens d'Eglise ou
quelque temps auparavant, s'estaient apropriés et usurpés au
préjudice des titres , jugements et recognoissances desd. supplians. Plaise à V. M. en vertu de son Eclict et desd. titres les
réintégrer en lad. possession, telle qu'elle estoit au temps
desd. titres, nonobstant toute prescription et laps de temps
depuis écheu.
Le revenu desd. cures, si aucun se trouve usurpé pcœ les
particuliers, sera aussi employé a l'enil'elenement desd. curés.
10. C'est chose toute notoire que les églises duel. pays, spéciallement celle d'Oloron, sont rasées , ruinées et dépeublées
de touts les ornemens nécessaires pour la célébration du divin service, sans que l'évesque et autres éclésiastiques ayent
moyen pour leur pauvreté d 'y pourvoir. C'est pourquoi V. M.
est très humblement suppliée leur vouloir faire une aumône
pour pourvoir ausd. réparations, sans pourtant qu'elle entre
(1) ..J.bout, abat, accord.
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en aucune despence. C'est que l'évesque et chapitre d'Oloroli ,
autres fois , de le~n·s propres deniers et moyens et non d'aucuns biens de l'Eglise, avoient acquis un ciixme au lieu d'Anidi (1), pour la somme de cinq cens quarts d'escu, laquelle
somme feust délivrée entre les mains d'un nommé Arnaud de
Labarte (2) , les prédécesseurs duquel avaient vendu lad. dixme pour led. prix, lequel dixme, led. Arnaud, depuis l'expulsion des éclésiastiques, auroit rachepté et les deniers délivré
entre les mains de cellui qui est nommé procureur des éclésiastiques qui auroit remis la mesme partie entre les mains
duel. Arnaud à l'intérest oü elle est encore. Partant, plaise
au Roy qui vraisemblablement n'a jamais entendu de saisir
les propres biens des éclésiastiques, mais seulement de l'ancienne fondation de l'Eglise. vouloir accorder à l'évesque d'Oloron main levée de lad. son1<me et condamner led. Arnaud d'en
vuider ses mains pour estre employée à la réparation et réédification de lad. église.

Le Roy accorde à l'évesque d'Oloron cinq cens escus sol
dont lui sem expédié mandement SUJ' les deniers éclésia.stiques pour en estre payé en deux années à commencer la courante par préférance a toutes autres assignations , laquelle sem
par lui employée aux répw·ations plus nécessaires de l'eglise
de Ste-Jill arie.

261 . - Autre cahier des évêques de Lescar et d'Oloron
azz roi (1601).- Au Roy très chrétien de France et de Navarre,
seigneur souverain de Béarn.
Sire. Les évesques de Lescar et Oloron vous remonstrent
très humblement, comme ci devant, et le 23 octobre dernier,
ils auraient présenté à V. M. un cahier contenant 21 artides,
lesquels ayant esté examinés par vostre Conseil privé de Na-

(1) Arudy, chef-lieu de canton dans la vallée d'Ossau.
(2) On trouve dans l'Armorial cll! Béarn, un long article sut· les LaharIe d'Arudy, depuis 1666. (I, p. 996.) Nous a vons consacl'é une notice
aux Labarte, au tome II de la nouvelle édition de l'Histoire de Béarn
de Marca . Le gendre du grand historien était A. de Laharte, vicomte de
Hébénac. L'article, qui concerne ici le sgr de La harie d'.Arudy, n'est
pas clair.

-

136-

vmTe et sans que les supplians ayent esté ouis en vostre Conseil, n'avaient voulu avoir esgard aux principaux articles couchés aud. cahier, qui regardent l'exécution de vos édicts, repos et vostre pensée de la gloire de Dieu , propagation de la
religion catholique, bien et avancement de vostre service au
cententement de vos très humbles sujets de vostre souveraineté et pays de Béarn. Par quoi lesd. évesques faisans tant
pour eux que pour leur clergé et habitans catholiques, supplient très humblem ent V. M. que sans avoir esgard aux modifications faites en aucuns desd. artides paT vostre cl. Conseil
de Navarre, il vous plaise leur accorder entièrement l'effect et
teneur desd. articles, et pour les justes causes et raisons qui
seront ci après déduites.
1. Premièrement, I'évesqne d'Oloron remonstre très humhlement à V. M. de mettre en considération la pauvreté en laquelle les quatre curés de son diocèse sont à présent réduits
n'ayant moyen avec 100 escus petits s'entretenir et supporter
les charges de leurs églises qui sont beaucoup plus grandes
que celles des ministres, lesquels sont gagés chacun de 450 I.
par an, au moyen de quoi led. sr évesque supplie très humblement V. M. vouloir accorder ausd. quatre curés main levée de
leur revenu de leurs cl. cures et leur ordonner pareil appointement qu'auscl. ministres clud. pays affin qu'ils puissent plus
dignement vaquer à lem·sd. charges et ayent moyen d'entretenir leurs viquaires et autres officiers sans lesquels le service
divin requis auscl. églises ne se peust faire et accomplir.
Le R<
oy déclare avoir ordonné 100 esc us petits par an a chacun des quatre curés qui serviront ès paJToisses du diocèse
d'Oloron n 'estans de patronage laïq, par provision, attandant
qu'il y ait moyen suffisant pour leur ent1·etenement sm· le
j'onds qui te.ur avait esté destiné par l'Edict:.

2. Par le mesme Edict, il auroit pieu à V. M. restituer à
l'évesque d'Oloron la justice, fief, directité et autres devoirs
seigneuriaux de la ville de Ste-Marie pour par led. évesque
en jouir tout ainsi que faisaient ses prédécesseurs. Ce néanmoins la Chambre des Comptes estabHe à Pau aurait différé
la vérification de cest article prétendant que le chapitre d'Oloron eust la moitié des droits, honneurs et prérogatives, à quoi
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recognoit led. évesque que la vente faite, le revenu de l'Eglise
cathéclralle d'Oloron avant les troubles estoit parti par moitié
entre l'évesque et le chapitre, mais quand aux honneurs, prœminances et prérogatives, iceux ont appartenu et appartiennent aucl. évesque privativement, comme estant le supérieur
par dessus son chapitre et clergé mesme, comme il se peust
voir par les mandemens que les prédécesseurs évesques en expédièrent au peu ble de Ste-Marie, lorsqu 'il es toit question de
faire et créer nouveaux jurats. Que si le chapitre eust eu ce
droit, lesd. mandemens eussent esté expédiés soubs le nom du
chapitre et non de l'évesqne seul. Aussi par la donation q;ue
fist Je vicomte d e Béarn de la seigneurie et temporalité de SteMarie, il appert avoir laissé icelle seigneurie à l'église duel .
Ste-Marie (1) qui est un moyen assés suffisant pour justifier
que les honneur s, rangs et prééminences desd. églises appartenaient au chef et non aux membres; mais nonobstant lesd.
raisons , led. Conseil privé aurait renvoyé led. suppliant par
devant led. Conseil ordinaire pour en led. procureur général
faire droit aux supplians, comme de raison, qui est en effect
le priver duel. bénéfice qu'il a pieu à V . M. lui impartir p ar
l'Edict, et partant supplie très humblement V. M. que nonobstant lad. responce qui équipolle à un vrai refus et qui
emporte une longueur et remise, qu'il soit vostre bon plaisir
le remettre purement et simplement en la plaine possession et
jouissance des droits, fief, directité, rentes , honneurs et prééminences de lad. ville de Ste-Marie et de St-Pé de Catron (2)
qui dépendent de son évesché.
Le Roy veust et entend que , sans pl"éjudice des droits de
S. IJ!I., led. évesque d'Oloron soit remis en torLts les droits de
justice et titres seigneuriaux de Ste -Marie, de St-Pé de CatJ·on ,
pour jouir, sa vie durant, des honneurs et autorités qui en dépendent; à la charge de mettre les jurats mi partie, tant d'une
que d'autre religion, et pour le regard des fiefs et autres re(1)
dons
1, p.
(2)
diée

Menjoulet r app elle ce
en mains de l'évêque
296.
En 1215, Cati·on était
à saint Pierre, d'où le

fait en 121 5. Le vicomte Gaston VI fit ces
Bernard de Morl anne. ClJroniqlle d' Oloron,
un quartier de Ste-Marie. Son église fut dénom de St-Pé de Catron,

-

1:38-

venus qui es./'oient ci devant partis également entre lui el
son chapitre, fouim entièrement d'iceu.r sans conséquence.
3. II plairra aussi à V. rvr., continuant la grâce de ses bienfaits , dont elle use à l'endroit de ses sujets, accorder l'exercice de la religion catholique aux parroisses de Luc, Ogeu,
Hen·ère et Verdets (1) , d'autant que clans le bourg de Luc,
il n'i a que 27 maisons de la R.P . R . et le reste des maisons de
familles au nombre cle 342, touts catholiques . Quand au lieu
d'Ogeu (2), il est composé cle 52 maisons. Il n'i a en tout que
12 personnes de la R. P . R ., comprins femmes et enfans. Pour
le regard du village de Hen·ère, il est entièrement catho1lique
et n'i a un seul d'autre religion. Quand au lieu de Verdets, i.l
n'i a que deux servantes, qui sont de la R. P. R.; tellement
que ce grand nombre de catholiques, requiert l'exercice de
leur religion, ce qui ne peust incommoder, ce petit cercle (?)
de l'autre re1igon . C'est pourquoi, encore qu'aucl. lieu de Luc,
il y ait église recueillie et que par l'Edict il soit porté qu'il
n'i aura exercicie de la religion catholique aucl . lieu où seront
icelles églises recueillies, il plairra à V. M., nonobstant led.
Edict, pour les causes et raisons susd., leur accorder led. exercice de la religion catholique aux susd. 4 bourcs et vi'llages et
ordonner que leurs anciennes églises et chapelles et autres
lieux de dévotion leur seront remis, estans Ies catholiques
desd. bourgs [tenus] bailler une maison commune à ceux de
lad. R . P. R. pour y fail'e leur exercice.

L'exercice de la religion caiholique sem restabli ès lieux de
Herrere et Verdets , aux· despens des habitans, en obse1·vcmt
l'Edict et déclarations sur icellui faites. Et quand aux par~
roisses de Luc et d'Ogeu où il y a églises recueillies, n'i a lieu.
pour le pTésent.
(1) Lucq de Béarn (canton de Monein), ancienne abbaye bénédictine;
et
non
Luc-Arm.a u ,
comme
nous
l'avon s
dit
plus
haut;
on voit encore dans l'église un célèbre sarcophage chrétien des premiers
siècles . - Hen·ère, sur la li!(ne actuelle d e chemin de fe1· de Pau à
Oloron . ·- Verdets, commune du canton de Ste-Marie, rJui figure déjà
au x' s. d a ns le Cartulaire de Lucq.
(2) Ogeu, gros bourg, sur la ligne du chemin de fer de Pau it Oloron.
On remarquera cette comparaison des deux populations catholique et
protestante, de Lucq, d'Ogeu et de Verdets, en 1601.
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4. Outre les précédentes incommodités, lesd. évesques remonstrent à V. M. qu'ils ont esté assignés de leur pention sur
certain terroir de dixmes qui a esté entièrement ruiné de la
gresle, outre que la Chambre de Comptes sur la réduction de
dix années qu'elle a fait , elle a diminué aud. évesque d'Oloron
125 escus, outre le rabais fait ausd. fermiers de 100 escus
desd. clixmes, connue il appert par la ferme qui a esté faite
par les commissaires députés par lad. Chambre de Comptes,
tellement que led. évsque d'Oloron n'a joui pour l'année présente que de 105 escus et led. évesque de Lescar à proportion,
de sorte qu 'ils seront constraints d'abandonner leurs charges
pour non pouvoir supporter les frais, supplians V: M. de
pourvoir et y establir un règlement et ordre qui puisse donner moyen ausd. évesques de faire leur devoir et qu'à l'avenir, touts les ans , ils ne soient constraints de venir vers V. M.
pour estre payés et satisfaits de leurs cl. pentions. C'est pourquoi ils supplient V. M. d'ordonner et accorder à chacun clesd .
évesques des moyens suffisans pour l'entretien d'eux et d e
leurs suffragans, gra nds viquaires, officiaux, viquaires et prestres, qui sont ordinaires pour l'administration des sacremens
à tant de catholiques et de deux prédicateurs que lescl. évesques entretiennent pour l'édification de tant de personnes, ou
bien leur faire plaine et entière main levée du revenu de leursd.
éveschés et les remettre en la plaine possession cl'icellui revenu , comme jadis estoient leurs prédécesseurs.
Sa Majesté , bien mémorative de la remonsircmce qui lui
feut j'aite par les évesques, lorsqu'elle leur accorda la mainlevée des dixmes d'épendans de leurs éveschés jusques à la
concunence des sommes ordonnées à clwcun d' eux, déclare
ne pouvoir maintenant rien changer en la forme de leur jouissance. Néanmoins voulant gratifier l' évesque d'Oloron et lui
donner meilleur moyen de soustenir les chcœges de son Eglise ,
lui a j'ait don de 200 escus, chacun an, dont il sera payé paltitre de pention , sa vie durant, sur les deniers écli-siastiques
et employé sur l'estai au litre des titulair es du parçan d'Oloron et sans que led . don puisse estre tiré à conséquence par les
évesques successeurs.
Fait à Lion, le 8 janvier 1601. Signé, HENHI. Et plus bas. De
Loménie.

-

140-

262. - Vérification de deux cahiers de remontrances
des évêques béamais pm· le Conseil ordinaire (1601). Lou 18
de juil, crampes assemblacles, fou viste la requeste presentade
per lous sgrs evesques de Lescar et Oloron tendante aux fins
de far verificar, publiquar et registrar deux cahers per lour
presentats à Sa Magestat, ensemble las apostilles et responces aux articles dequets, et lou percuraire general et sindics
cleu pays concludens. Lou Conseil, vists losd. deux cahers de
datte, ço es, lou purmer à Chamberi, lou 27 d'octobre 1600,
et l'autre, de datte à Lion, lou 8 de jener 1601, que deud. purmer caher son verificats lou 1, 2, 3, 5, 10, 13, 14, 15, f6, et deud.
second caher son ci bien verificats lou 1, 4, 7 articles et apostilles dequets et ordonnat que losd. articles et apostilles seran
legits et publiquats en audience et regardats aux registres cleu
Conseil, et per lou regard cleu 22" article deucl. purmer
caher, touquan lou rachapt cleu bien temporel allienat, aquet
ci bien verificat, et sera publiquat et registrat ab las lettres
patentes sus ço expedides, la permere à Lion, au mes de
dexembre 1600, et la seconde lou 12 de jener 1601, rapportans
lous suppliquans et impetrans las assegurances au cas requerides. Actum à Pau en Conseil ordinari.

263. - Lettre du roi annonçant la naissance d'un fils
au Conseil ordinaire et Conseil souverain de Béarn. 27 septembre 1601. De par le Roy, Lettre du Roy receue le 4. octobre 1601, [Amés et] féaux. Entre touts les miraculeux tesmoignages de l'assistance divine que l'on pelist remarquer en
nostre faveur, depuis nostre avènement à ceste couronne, il
n'i en a un seul qui nous ait fait ressentir p1us vivement les
effets de sa bonté que l'heureux accouchement de la Reyne,
nostre très chère et très mnée espouse et compagne, qui vient
présentement de mectre au monde un fils dont nous recevons
une j oye que nous ne pouvons assés exprimer; mais comme
les calamités publiques nous ont tousjours plus esmeu, durant
nos misères passées, que la considération de nostre particulier
intérest, aussi n e recevons-nous pas tant de plaisir et de contentement pour ce qui nous touche en ceste naissance que pour
le bien général de touts nos sujets qui auront bonne part en
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ceste occasion et resjouissance, dont nous avons hien voulu
vous avertir par la présente et par icelle vous mander, comme
nous faisons, que vous assistiés aux prières publiques pour en
rendre grâces à Dieu et feu de joye que vous orclonnerés e·stre faits par toutes les villes, affin que par le moyen des bonnes prières publiques et particulières d'un chacun, nostre cl.
fils puisse rencontrer un gracieux et favorable accueil de la
divine bonté et par sa saincte grâce estre nourri et élevé à sa
gloire et à son honneur et que multipliant ses bénédictions sur
nous, nous puissions lui donner des enseignemens pour le
faire cheminer toute sa vie en sa crainte, en son amour et en
bienveillance à nos sujets. Si n'i faites faute, sur toute l'affection que vous avés au bien de nos affaires. Car tel est nostre plaisir. Donné à Fontenebleau , le 27 septembre 1601, à
dix heures du soir. Aixi signai. HENRI. Et plus bas. De Loménie. Et au dessus de lad. lettre : fi nos cunés et féaux les gens

de nostre Conseil ordinaire et Cour souvemine de Béarn (1) .
264. - Cahier de remonimnces des protestants au roi
et réponses du souverain. 19 octobre 1601. Henri par la grâce
de Dieu , etc. A nos amés et féaux les gens de nostre Conseil
et Cour souveraine de Béarn et de nos Comptes ausd. lieux,
salut. Ayant fait voir en nostre Conseil les remmu;trances à
nous faites par ceux qui font profession de la R. P. R. en
nostre d. pays souverain et icelles hien et mùrement considérées, avons sur Je tout décidé. voulu et ordonné que les responces mises au marge de chacun article d'iceluy seront par
vous suivies, observées et entreten nes; voulons et vous mandons que lesd. remonstrances et responces sur icelles vous
faciés publier et enregistrer en nostre d. Conseil et Chambre
de nos Comptes pour y avoir recours, quand besoin sera, et
du contenu en icelles faire jouir plainement et paisiblement
lesd. de la R. P. R., mandant à nostre procureur général en

(1) Voir dans Berger de Xivrey, Rec. cles Lettu s mzsswes d'Henri IV,
t. V, les variantes de cette lettre dont le texte rappelle la circulaire envoyée dans cette circonstance, p . 479. Peu de textes sont complets
comme celui-ci.
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faire la poursuite et y tenir la main. Car tel est nostre plaisir.
Donné à Fontenebleau, le 19 jour d'octobre 1601.
Au Rov. Sire. Ce n'est pas d'aujourd'hui que vos très humbles et très obéissans sujets qui font profession de la religion
réformée en vostre souveraineté de Béarn ont reconnu et senti
les biens et faveurs de V. M., premièrement en ce qu'il lui a
pieu les entretenir en leurs anciennes loix et libertés pour ce
qui concerne le bien et repos de vostre Estat, puis après et
principalement en ce qu'elle a voulu qu'ils jouissent paisiblement de l'exercice de Ieur religion chrétienne, laquelle leur enseigne d'honorer Dieu sur toutes choses et immédiatement
après lui les puissances et autorités souveraines. C'est pourquoi, Sire, ils prenent la hardiesse de se présenter très humblement aux pieds de V. M., asseurés que leurs requestes leur
seront d'autant plus facillement intérinées qu'ils ne vous requièrent que ce qu'ils estiment que V. M. leur veust, peust et
doist libéralement octroyer.
Premièrement, ils supplient très humblement V. M. qu'il
lui plaise les entretenir et conserver en tout ce qui concerne
le fait de leur religion, avancement et dépendance d'icelle,
comme est l'entretien de leurs ministres avec leurs gages et
annuels, ainsi qu'ils sont à présent couchés en I'estat des
pauvres de l'Eglise et leur pention annuelle de deux mil escus
sol, elu college, du nombre des professeurs, principal, régens,
chantre, escrivain, imprimeur, libraire, et autres officiers
cl'icellui et leurs gages annuels, elu nombre des escaliers, entretenus tant par V. M. que par l'Eglise, par les patrons laiqs,
faisans profession de la religion réformée et de leurs pentions
annuelles et finallement en tout le reste de la discipline éclésiastique, moyenant qu'il ne soit derrogé à I'Eclict octroyé par
V. M. aux catholiques de vostre souveraineté, ainsi qu'est
porté par le 24" article duel. Eclict.

Le Roy ueust et entend que les supplicms soient maintenns
ores et a l'avenir en l'exercice de lenr religion avec tout ce
qui en dépend, nommément ès points spécifiés en l'article, déclarant e:rpressément son intention n'avoir esté porté aucnne
a1tùation ou empêchement à l'esiat qni est, ni aux règlemens
et ordonnances, tant de S. M. qne de la Reyne, sa mère, les-
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quelles demeurent en leur J'oree el vigueur, sans préjudice
néanmoins de l'observation de son Edict portant restablissement de la religion catholique, apostolique, romaine au pays
de Béarn, comme aussi des déclarations ct responces depuis
J'ailes sur les remonstrances de nostre Conseil ordinaire et
cahel's qui lui ont esté présentés par les évesques.
2. Et d'autant que la pluspart des ministres sont ordinairement chargés d'une grande famille et qu'après leur déceds,
il ne reste à leurs enfans, veuves ou orphelins, que fort peu
de moyens pour leur nourritüre et entretien. Plaise à V. M.
que lesd. veuves et orphelins jouiront des gages d'une année
entière, à commencer depuis le jour de leur décecls.
Les veuves des ministres jouiront ci après des ga,qes d'une
année, à compter du jour du déceds de leurs maris el pendant
led. fem ps, sera pourveu à l'Eglise vaquante, sans charger les.
finances de S. M.
3. Comme aussi soit qu'en l'Eglise il arrive touts les jours,
de nouveaux et importans afTaires, ausquels ne peust estre
remédié sans faire plusieurs grands frais et despens, sera le
bon plaisir de V. M. d'accorder par ehacun an les gages de
trois ministres ou de plus grand nombre, lorsque lem·s places
se trouveront vaquantes pour de cest argent estre pourveu
aux nécessités de lad. Eglise, ainsi qu'il leur sera avisé par
les gens députés par icelle.
Sera fait fonds chacun an des gages de trois ministres et
que leurs places se trouveront vaquantes pour estre les deniers revenans bons employés aux charges extNwrdinaires qni
poizrront survenir en l'Eglise, ainsi que par S. M. sera ordonné.
4. Pour ce que l'Eglise réformée de vostre souveraineté de
Béarn a mesme confession de foy, mesme discipline et ordre
éclésiastique que les Eglises réformées de vostre royaume de
France, V. M. trouvera bon, s'il lui plaist, que pour la conservation de l'unité qui est entre elles, au fait de la religion,
l'Eglise de Béarn députe aux sinodes nationaux qui s'assemblent tüuts les ans en France, ne plus ne moins que, soubs [e
bon plaisir de V. M., il a esté oi devant pratiqué, sans que
pour cella s'en soit ensuivie aucune confusion de juridiction.
Les supplians poul'l'ont envoyer anx sinodes nationallx de
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France en nommant ioutesfois personnes propres et agréables
au Roy, lesquels au partir du pays prendront permission de
S. M.
5. Comme ainsi soit que l'instruction de la jeunesse ez lettres humaines, piété et bonnes mœurs, soit un des principaux
fondemens de l'Estat, il est non seulement utille, mais aussi
nécessaire que, selon la coustume de tout temps observée en
la chrétienté, ceux qui ont charge en l'Eglise ayent puissance
et autorité sur les collèges et universités , affin que toutes choses y soient bien et duement conduites. C'est pourquoi il
p'lairra à V. M. confirmant à l'Eglise l'autorité qu'elle a sur
vostre Collège et Université de Béarn, ordonner que deux ou
trois fois l'an lad. Eglise visitera led. Collège et Université
pour soigneusement aviser si les professeurs, principal et régens s'acquittent soigneusement de leurs charges et si leurs
escoliers et disciples font leur devoir en l'estude de bonnes
lettres et cas avenant qu'aucun desd. ministres et disciplinés,
pour son insuffisance ou autre notable défaut, mérite suspensic·n ou déposition, permetre que les députés à faire lad.
visite, puisse les suspendre ou déposer, et faire toutes autres
censures, le tout avec l'avis et consentement de vostre Conseil ordinaire auquel ils rapporteront la procédure qu'ils en
auront faite avec leur avis.
Le s·· de Laf'orce tiendm la main que les gens du Conseil
s'aquii'fent de ce qui est prescrit par le règlement C:clésiastique pour le regard des visites du Coltege pour !cSCJil'!lles S. M'.
en,ioini' de transporter lui mesme sur les lieux rieux fois l'anll•;e pour avec l'a vis de ceux dud. Conseil t.jlli seront à leur tour
de11 :r des ministres tels que l'assemblée des sw·ue1.!lrms tlipateJ·a et, appellé le procureur éclésiastique , recognoistre si les
professeurs, principal, régens et escaliers font leur devoir el
où il y aurait quelque abus, les réformer, suivant /f.s statuts
et ordonnances, procédant à la correction d'i~.:eu.r par een.mres, privation de gages et pentions, suspentions ou dépo.c:iiion
de charges contre ceux qui se trouveront coulpables, suivant
l'exigence du cas.
6. Pour ce que, par maladie, vieillesse ou autre accident
inopiné, il peut arriver qu'aucuns des professeurs et régens,
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plus vaquer à l'exercice de leurs charges, il plairra à V. M.,
eu esgarcl à leurs longs et laborieux services leur continuer,
durant leur vie, leurs petits gages et privïlèges, nonobstant
la subrogation d'autres à leur place.
Il y sera pourveu pm· S. M. ès occurrences qui se pourrontprésen ter.
7. Les Eglises de la Basse Navarre ont esté de tout temps
inséparablement unies avec celles de Béarn, si bien que leurs
ministres jusqu'au nombre de quatre, ont esté entretenus des
deniers éclésiastiques de vostre pays. Toutesfois, pour le peu
de moyens de ceux qui font profession de la religion réformée aud. royaume, ont de pousser leurs enfans à l'estude des
Saintes Lettres, il est avenu qu'il n'i a en toute la Basse NavaiTe qu'un seul ministre, les trois autres demeurans vaquants.
A cause de quoi , plaise à V. M. entretenir and. Collège quatre escaliers basques et ordonner à chacun la somme de 33
escus sol, laquelle sera prise d'une desd. places vaquantes
pour estant pourveues estre employées ès Eglises de leurs
prédécesseurs.
Le Roy pourvoira deux enfans basques tels que l'Eglise de
la Basse Navarre en nommera en deux des vingt places collégiales qui sont de sa nomination, lesquels enfans joltÏJ·onl
à leur tour de 33 escus un tiers pm· chacun an , s'obligeant de
servir au ministre cmd. royaume de Navarre.
8. Il a pieu à V. M. déclarer que par eft'et et verballement
et par vos éclicts octroyés en faveur de vos sujets de la R. P. R.
en vostre royaume de France et en faveur de ceux de la religion catholique de votre souveraineté de Béarn, qu'elle tient
et recognoit également ceux de l'une et de l'autre religion pour
ses très humbles et très ficlelles sujets, voulant que les uns
et les autres j ouïssent incléferemment, en et dehors vostre
royaume et seigneuries, de vos faveurs, privilèges et libertés,
exceptés les cas exprimés en vos Edicts. C'est pourquoi, Sire,
ceux qui font profession de la religion réformée en Béarn supplient très humblement V. M. de moyenner envers le Roy
d'Espagne qu'il permette à touts vos sujets de Béarn, de
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quelle religion qu'ils soient, d'aller, venir et trafiquer en touts
ses royaumes et seigneuries, sans estre aucunement recherchés pour Je fait de la religion.
Sa Majesté commandem à son ambassadeur qu'il fasse instance envers le Roy d'Espagne du contenu au présent article.
Fait à Fontenebieau, le 19 octobre 1602, registré le 16 février 1603 par arrest du Conseil.

265. - Leltre du roi à son Conseil snr les remonstwnces des évêques et leur cahier. 1603. Caher des évesques. Henri,
par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, seigneur
souverain de Béarn, à nos mués et féaux conseillers, Jes gens
de nostre Conseil ordinaire et Cour souveraine de Béarn, salut. Ayant fait voir en nostre Conseil privé de Navarre les
cahers à nous présentés par les évesques de Lescar et d'Oloron
en nostre d. pays, tant en leur nom que de nos sujets faisant
profession de la religion catholique aud. pays, avec la requeste tendante aux fins d'obtenir le restah1issement d'icelle en
aucunes parroisses y dénommées , ensemble vos avi.s et remonstrances sur ce faites, que nous leur avions accordé ci
devant par les cahers présentés à Chambéri et Lion, touchant
l'évoqnation des causes où il est question de leur vie et
mœurs, comme aussi pour la liberté donnée aux éclésiastiques de récuser deux de vostre corps en chacune chambre
sans expression de cause et sur la juridiction en laquelle iceux
évesqnes demandent estre rétabli s, nous avons respondu aud.
caher et requeste, ainsi qu'il appert tant des apostilles mises
au marge de chacun des articles que de l'appointement au
pied de lad . requeste, le tout ci attaché, soubs le contre scel
de nostre chancellerie, ce que désirons sortir son plain et entier effect. Pour ces causes et autres bonnes considérations à
ce nous mouvans, nous voulons, vous 1nandons et ordonnons
que ces présentes signées de nostre propre main, qui vous
serviront de première, seconde et :finalle jussion, sans qu'il
soit plus besoin recourir à nous pour ce regard, que lescl. articles, ensemble les apostilles au marge avec led. appointement
et requeste vous fairés lire. publier et enregistrer ès vos registres pour estre gardés et observés. Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris, Je 15" jenvier 1603.
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Au RoY, Sire. Il déplaist aux évesques de Lescar et Oloron,
en vostre pays souverain de se présenter si souvent plaintif à
V. M. et craignent de vous estre importuns et ennuyeux par la
fréquence de leurs cahers et requestes, mais d'autant que les
loix, comme disoit un ancien, sans exécution sont inutilles et
vaines et non seulement si elles ne sont publiées et receues,
mais aussi si en la pratique et jugement, elles sont mal entendues et observées et que des articles qu'il vous a pieu d'accorder à vos sujets catholiques de Béarn, tant par un Edict
général portant restablissement de leur religion et règlement
fait sur icellui que par les cahers respondus à Chamhéri et à
Lion, les uns n'ont point esté veus et les autres ont esté autrement prins et interprêtés que selon leur vrai sens et intérêt, ils sont constraints de recourir à V. M. s'ils veulent retirer de vostre bienfait et grâce le fruit qui est de vostre intention et votre volonté. D'ailleurs en un affaire de tel poids et
importance, il est impossible qu'il ne se présente à toutes
heures des occasions et nouveaux cas qui requièrent nouvelle
provision et plus ample déclaration de V. M. C'est pourquoi
ils ont prins la hardiesse de dresser derechef quelques articles contenus en ce caher qu'ils vous présentent avec toute
humillité, esquels, d'autant qu'il s'agit d'effectuer et maintenir le bien qu'ils ont receu de vostre main , ils attendent non
seulement vostre équité et justice royalle, mais aussi la faveur et clémence paternelle.
Sire, par les cahers respondus à Chambéri et Lion, il vous
a pleu exempter les personnes des évesques de la juridiction
des sieurs de vostre Conseil ordinaire à Pau, chambre criminelle, cour de sénéchal et générallement de touts autres juges
et officiers elu pays, en ce qui concerne leur vie et mœurs, et
en outre permettre, à touts les éclésiastiques duel. pays , de
récuser en toutes causes deux desd . sieurs du Conseil en chacune chambre, sans expression de cause, et en outre ceux qu'ils
potnToient particulièrement récuser de leur chef et pour cause,
sur lesquels deux articles lesd. sieurs du Conseil ont arresté
de vous faire remonstrances, bien qu'ils soient très justes,
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équitables et nécessaires ausd. évesques et gens elu clergé. Car,
quand à lad. exemption, tous les droits et civil et canon ont
de tout temps cogneu et jugé qu'il estoit raisonnable d'exempter les personnes cl es évesques de la j uricliction séculière et
que non seulement lad. exemption estoit décente à leur qualité, mais mesme nécessaire et requise à l'exercice de leur
charge, ce qui a esté nouvellement confirmé et rafraichi par
le concile de Trente qui attribue la cognoissance des actes légers de l'évêque au concile provincial, et des plus graves au S.
Siège, privativement à touts autres, et on a de tout temps vescu
de la façon en nostre pays de Béarn. On ne trouvera point
que lesd. évesques ayent jamais esté convenus par telles matières par devant la justice temporelle.
Mais il y a plus. C'est que si lescl. évesques estaient justiciables des juges séculiers duel. pays, il aviendroit encore une
autre absurdité, c'est que les juges, d'autre religion que la
catholique, cognoistr oient de leur honneur, vie et m œ urs,
chose defl'enclue de droit, qui exclud les personnes de lad. religion, mesme de tesmoignage contre les évesques, tellement
que deux spéciâlités concernant en ce fait contre les maximes
ordinaires, à savoir que des personnes laïques, et d'autre religion fussent juges en matière criminelle clescl. évesques .
Quand à l'article du foor qui dit que le seigneur est tenu
d'administrer justice à chacun clans le pays, il s'entend de
la justice temporelle et des justiciables d'icelle, non d'iceux
de tout temps par droit et coustume et en estre exempt,
comme les évesques, aux privilèges et prérogatives, desquels
le seigneur n'a pas entendu toucher ni clerroger par led. article, non pas mesme, par leur action (?) de la juridiction éclésiastique.
Car il n'y a pays au monde où le droit canon ayt esté plus
exactement et inviolablement observé, ni les privilèges de l'Eglise mieux gardés qu'en vostre pays de Béarn, avant le changement avenu pour le fait de la religion, estant un pays que
l'on appelle d'obédience, tesmoin que les provisions des bénéfices n'i estoient point receues par simple signature, comme
il se fait en France par le privilège de l'Eglise gallicane; tesmain aussi les eslections aux bénéfices consistoriaux introduites et pratiquées depuis le Concordat.
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Par ainsi plairra à V. M. interdire expressément aux sieurs
de vostre Conseil ordinaire seéant à Pau , chambre criminelle,
cour du sénéchal et générallement à touts les juges, officiers
et magistrats de nostre d. pay~. de quelque rang et qualité
qu'ils soient, de prendre aucune cour, juridiction et cognaissance des matières criminelles et qui concerneraient la vie et
mœurs desd. évesques, leurs circonstances et dépendances, à
peine de nullité et autre arbitraire, et ordonner que la seule
notification du présent article, en quelque façon qu'il puisse
venir à la cognoissance desd. juges, sans autre verification,
sera suffisante et valable pour lad. interdiction.
Le Roy se réserve la cognoisscmce de toutes mcdiè1·es où il
sem question d e la vie et mœurs desd. évesqnes, privativement à touts autres, voulant et entendant que les responces
cm:r cahers présentés à Chamberi et Lion sortent leur plain et
entier etfect, nonobstant les remonstrances des gens du Conseil ordinaire .
Quand à l'autre point des récusations , la défaveur que les
catholiques et particulièrement les éclésiastiques ont trouvée
depuis l'Edict en quelques-uns du Conseil ordinaire en leurs
causes civilles et criminelles les avoient occasionés de demander à V. M., par la bouche descl. evesques des juges mi-partie,
comme il se pratique aiiJleurs en telles occurrences, toutesfois
puisque cest expédient ne lui a esté agréable, tant s'en faut
qu'il y ayt occasion de modifier led. article, qu'au contraire
lesd. évesques supplient humblement V. M., comme ils avoient
fait et décidé ( ?) , de leur donner d'abondant la récusation d'un
tro}sième juge des sieurs du Conseil en chacune chambre sans
expression de cause et sans préjudice des autres récusations
particulières, fondées sur cause.
S .. M. , ayant aucunement esgard aux remonstrances qui lui
ont esté j'ailes par les gens du Conseil ordinaire sur la liberté
donnée aux éclésiasiiques de Béarn pour récuser deux de
leur corps en chacune chambre scms expnssion de cause, a
déclaré et déclw·e qu'ils ne peuvent s'aider desd. I'écusalions
en plaidant con tu d'autres éclésiastiques; et- pour le regw·d
des procès qu'ils auroient contre les catholiques laïqs, leur
seJ'Cl permis récuser seulement un des sieurs dud. Conseil en
chacune chambre, demeurant cm reste en leur entie1· les 1·es-
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panees azt:t: cahers présentées à ChambéJ'i et Lion en toutes
leurs causes, tant civilles que criminelles, contre ceu:r de la
R.P.R.
Lequel moyen semble fort doux et propre pour modérer les
aLTections de ceux qu'on a cogneu un peu trop passionnés,
sans que de ceste faculté et permission, il faille craindre aucun inconvénient et abus, car les parties qui ont tousjours à
tomber entre les mains des seigneurs du Conseil, au lieu de les
récuser, se garderont d'entrer. en des récusations délicates et
sans besoin, de peur d'avoir encore des juges plus suspects et
mal disposés que les premiers et ce moyen prompt leur pourra
servir jusqu'à ce qu'un meilleur et plus asseuré remède y sera
apporté.
Car pour y pourvoir cleffinitivement et oster aux catholiques tout sujet de crainte et défiance en justice : Plaise à V.
M. pourvoir cloresenavant des premiers estats et offi·c es de président et conseiller, qui viendraient à vaquer en vostre cl.
Conseil de personnes catholiques, au moins jusques à ce que
le nombre y soit égal, et à ces fi.ns deffendre aux sieurs vos
chancelliers et secrétaires de Navarre expédier ni sceller aucunes lettres de provision descl. o.ffices en faveur d'antres que
des catholiques, et là où et quand par surprise, inadvertence
ou importunité, quelcun en aurait obtenu, déclarer les lettres
d'icelle nulles et de nul effect, et dès à présent les révoquer et
annuller, deffendant ausd. seigneurs de vostre Conseil ordinaire d'y avoir esgard.
Aussi par vostre Eclict général, il vous auroit pieu admettre
les catholiques à touts estats et charges publiques incliférement, sans limitation de nombre; toutesfois sur les remonstrances Ïaites par les sieurs duel. Conseil, il vous pleut ordonner en modifiant led. article, qne les catholiques ne pourraient excéder en nombre ceux de la H.. P. H.. en la compagnie
clesd. sieurs elu Conseil et ès cours des jurats, de laquelle restriction s'en ensuivent deux inconvéniens, re premier que la
condition n'est point égalle, ni réciproque, et par ce moyen
tout le corps desd. compagnies peust estre composé de ceux
de la religion, hien qu'en plusieurs endroits, on ne nomme
ausd. charges de jurats aucun catholique, pour ce que les jurats et députés des villes auxquelles la nomination en appar-
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tient, s;estant trouvés lors de l'Edict, suivant ce qui se pratiquait avant la publiquation cl'icellui, touts de lad . religion,
lesquels puis après en l'eslection des jurah> ne donnèrent jamais leur suffrage aux catholiques , qui sont par ce moyen
frustrés indirectement de la grâce de vostre Edict; d'ailleurs,
e'est nourrir une petite partialité entre les coneitoyei1s. qui
n'est pas fort louable.
De fait, il est avenu que, comme le temps des jurats de la
ville de Lescar feut expiré, suivant le foor et qu'il falloit les
changer, d'autant qu'en lad. ville, il y a fort peu de gens capables de lad. charge, qui fassent profession de lad . religion, de
peur que le sort ne tombât sur des catholique!i, qui y sont en
nombre et parmi lesquels il y a de fort honorables hommes,
les anciens t'eurent continués par deux fois par sentence du
Conseil, à la requeste de quelques particuliers suscités, et depuis à la trcisiesme eslection, ne pouvant lesd. anciens pour
leur honneur demeurer en la charge, ils nommèrent en leur
place et préférèrent aux catholiques, gens d'honneur et capables, des personnes de basse et infime condition, indignes d'estre de lad. charge, d 'autant qu'ils estoint de lad. religion.
L'autre inconvénient est que si quelcun descl. jurats se remet à la religion catholique, tellement que par ce moyen le
nombre des catholiques excède, il est destitué ignominieusement de sa charge sans aucune forfaiture et avant le temps,
comme il est avenu an fait de M. Bernad de Lanes, de Monein,
lequel t'eut déposé par sentence du Conseil de la eharge de
jurat duel. lieu, pour ce qu'il s'estoit réduit à la religion catholique, le nombre des jurats catholiques excéda, ce qui est
comme une espèce de contrainte et rigueur aux consciences de
vos sujets, contre l'artiCle premier de vostre Eclict de liberté
octroyée par icellui.
Pour obvier clone, Sire, à tout ce dessus, plaina !t V. l\:f. ,
suivant la première disposition de vostre Edict, admettre incliférement les catholiques de vostre cl. pays à toute~ charges
petites et grandes, de quelque grade et quelques q11'eiles
soient, sans aucune détermination ni définition de nomhre, ml
bien, en tout cas , ordonner que led. nombre sera égal el qu'il y
aura des catholiques, autant que de ceux de la religion et en
outre que personne pour se ranger à l'une ou à l'antre reli-
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gion, ne pourra estre destitué de sa charge, encores que par
ce moyen excède de ce costé .
RESPONCE. Les catholiques seront admis indiffùemcrd a
toutes charges, suivant l'Edict et modifications sm· ce faites;
et s'il avient ci après qu'aucun de la R. P . R. se rende catholique dprès leur réception, ils ne pourront eslre destitués encore que par ce moyen, le nombre des catholiques excéda ou
feut plus gmnd.

Sire, un des plus grands défauts que lescl. évesques recognoissent avoir pour bien et dignement s'aquitter de leur
charge, est le défaut de juridiction éclésiastique pleinière et
telle qu'ils avoient anciennement, car en premier lieu, il se
trouve fort peu de gens capables qui veuillent venir de pays
estrangers d'où il les faut appeler pour servir les bénéfices elu
Béarn, estaus sujets en matière éclésiastique au magistrat
séculier et de diverse religion, desquels plusieurs ont receu
et reçoivent de fâcheux traitemens, n on de leurs supérieurs
éclésiastiques; et puis ceux qui habitent et déservent, ne peuvent estre contenus en devoir à faute que lesd. évesques n'ont
assés de pouvoir et juridiction.
De fait, les supp1ians, soubs la bénigne permission de S. M.,
cotteront ici deux faits particuliers avenus en la présence de
deux prestres, le premier, de frère Jean Foix, jacobin, qui
sert la cure de Loubie en Ossau, lequel ayant depleu au ministre du lieu à l'occasion de quelque dispute à laquelle i'l
avoit esté provoqué par lui-mesme, a esté décreté en la chambre criminelle sur les informations faites par le procureur
particulier, à la requeste et sur une lettre missive duel . ministre attachée auscl. informations, de ce qu'une servante lui
ayant découvert en confession qu'elle ne pouvoit guière souvent avoir messe ni assister au service divin à cause que son
maître, qui estoit de la R. P. R., l'en empeschoit et parce ne
faisoit que se moquer d'elle à son retour de l'église, il lui
avoit conseil1é de se partir de la maison et de prendre un
maistre soubs lequel elle peust servir Dieu, selon sa religion,
laquelle déposition led. procureur tira de la bouche de la
femme mesme, l'ayant interrogée par serment du fait de sa
confession. L'autre chef des informations est qu'en les pré-
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dications, il auroit dit que ceux de la R. P. R., estans hors de
l'Eglise, n'estaient pas en la voye de salut.
Le second fait est du viquaire de Verdets, lequel a esté semblablement décrété sur des informations faites par le procureur particulier, qui alla interroger une fille et lui fit déposer
ce que le viquaîre lui avoit demandé en sa confession et ayant
led. procureur escrit en lad. information quelques faits, comme déposés par lad. fille, elle l'a désavoué du depuis et nié
en avoir jamais parlé ni déposé le contenu èsd. informations,
ce que V. M. trouvera véritable, s'il lui plaist commander que
les informations lui soient représentées.
Or, en ces deux faits, V. M. remarquera ces deux actes graves et importans; l'un est à constraindre les catholiques par
la terreur de la justice et révérence elu serment de déceller
leurs propres confessions, qui doivent estre si secrètes et
scellées, comme de rechercher un prédicateur pour avoir proféré en chère un dogme des plus communs et fondamentaux
de la religion catholique et en termes fort civils et modestes,
sans aucun scandalle ni outrage de pm·olles, bien que OTçlinairement les ministres, tant en leurs proches que propos
familiers, tienent des langages sans comparaison plus aigres
et scandaleux, comme que ceux qui viennent à la messe, viennent du diable et que ceux qui la célèbrent, sacrifient au diable; que le Pape est l'Antechrist et que les cardinaux et
évesques et autres gens d'Eglise sont les supots et autres semblables, dont toutesfois les catholiques ayans demandé cOinmission pour informer, ne l'ont peu obtenir et lescl. éclésiastiques ne seroient pas exposés à toutes ces poursuites et vexations, si la juridiction sur eux es toit entre les mains de leurs
supérieurs éclésiastiques.
Il y avoit aussi plusieurs matières dont lesd. évesques cognoissoient entre personnes laïques, comme aussi elles y estoient disposées de leur nature et dignes de tels juges, mesme
le jugement et exécution s'en faisoit mieux au contentement
des parties. Ainsi, plaise à V. lVI. rendre ausd. évesques la
juridiction entière, telle qu'ils a-voient anciennement et avant
le changement avenu en vostre cl. pays sur le fait de la religion, tant sur les personnes éclésiastiques que laïques, et leur
permettre la cognoissance des matières dont ils avoient accoustumé de cognoistre qui sont connue s'ensuit.

-!54S. Jill. ayant fait voir à son Conseil le contenu au foor tou·
chant la juridiction des éclésiastiques avec les remonstrcmces
naguères faites par les gens dn Conseil ordinaire leur a de
nouveau renvoyé les cu-ticles contenus au present caher concernant la juridiction prétendue pal' les évesques pour, après
avoir veu les titres dont ils veulent se servir aux fins de justifier leur intention , lui donner sur ce leur avis trois mois précisément après lesquels , lesd. titres estans envoyés à sond.
Conseil privé de Navarre , y sera pourveu comme de raison; et
cependant déclare qu'iceux évesques pourront exercer la juridiction qui leur est attribuée pw· l'article 8 du for, rubrique
des Jugemens, pour les laigs pies et sépulc1·es violés et ce par
provision, ainsi qu'ils en avaient joui avant le changement
avenu dans le pays pour la religion.
Quand un éclésiastique estoit clefi'encleur en matière personnelle, civille et criminelle, le juge éclésiastique cognoissoit
privativement à touts autres; mais quand un laïq estoit cleffendeur, le juge estoit compétant de cognoistre par disposition de droit des matières pures spirituelles, comme elu sacrement du mariage et autres, elu crime de sodomie et d'un outrageux batement en la personne d'un prestre, et ce pour la
declaration de la peine elu canon, de l'observation des juremens interposés aux con tracts, de l'observation des jours de
festes, des juspatronats la'i ques, descl. juges et sièges des églises. En outre, par I.e foor ils cognoissent, tant descl. causes
purement spirituelles en la rubrique de Jugemens, art. 24, que
des laigs pies et comme de sépulcres, en l'art. 8, de laquelle
juridiction ils ont usé et joui jusques aucl. temps, comme il
sera vérifié par gens dignes de foi, ensemble par actes exéeutoires, s'il plaist à V. M. les y admettre, dont ils la supplient
très humblement, et en eut appareu aux sieurs de vostre Conseil ordinaire, s'il leur eut pleu octroyer commission pour en
informer, suivant la requeste par les évesques présentée.
Que si par l'avis que lescl. sieurs ont baillé à V. M., ils vouloient restraindre lad. juridiction au contenu duel. article 8,
comme matières des laigs pies et sépulcres violés, tant seulement cest article ne s'entend ni ne parle que des laïqs, contre
lesquels il veust que les juges d'Eglise cognoissent de telles
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matières et ne parle nullement de la juridiction desd. évesques sur les éclésiastiques; et encore, contre lesd. laïcs, il
est entendu faire un point limitatoire elu droit commun, estans lesd. évesques compétens à dire ce qui est contenu au
corps et dire lesd. matières de légats pies et sépulcres violés,
ce qui appert mesme pour ce qu'en l'article 24, il est porté
qu'ils cognoistront contre les laïcs des matières propres spirituelles; ainsi le foor a laissé entière la juridiction m1sd.
évesques sur les éclésiastiques, telle que de droit, et sur les
laïqs l'a amplifiée et estendue èsd. deux cas et matières des
légats pies et sépulcres violés (1).
Pour ce que par vostre Edict, il n'i a que les patrons laïcs
catholiques qui puissent ni doivent présenter aux cures de
leurs juspatrons, ceux de la R. P. R. en estans exemps, plusieurs desd. catholiques patrons par avarice et pour la commodité des présentations des enfans au Collège, après avoir
néanmoins présenté des recteurs qui sont pourveus, ont prins
possession et déservent, menacent et font contenance de se
vouloir ranger à la R. P . R. En quoi faisant, toutesfois ils ne
pourraient préjudicier au droit et elime aquis au recteur, lequel il ne peust perdre que par mort, forfaiture ou résignation, ni aux habitans qui jouissent par ce moyen de l'exercice de la religion catholique; autrement le droit desd. bénéfices seroit ambulatoire et dépendrait de la volonté desd. patrons. Plaise à V. M. en tout événement et pour éviter toute
dispute à l'avenir, ordonner qu'en ce cas le titre de jouissance et exercice duel. bénéfice ne pourra estr.e osté au bénéficier, sa vie durant, ains qu'il en jouira plainement et paisiblement, le déservira suivant l'Edict, nonobstant le changement de œligion du patron.

Les cw·és jouiront de leurs bénéfices et les poru'l'ont déservir leur vie durant, nonobstant que le patron vienne à changer de religion.
(A suivre.)

V.

DUBAHAT.

(1) Ecriture peu lisible dans l'original et article a ssez obscur.
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U§ages et

préséa~ces

da!l1ls He Pays dle Lalbourd
.au XVIH" siècle.

II y eut, en 1658, à Bidart, un procès sur les préséances à
l'église et aux processions auxquelles prétendaient avoir droit
l'abbé - c'est-à-dire le maire - et les jurats de la paroisse
ou << communauté ». Il se fit à cette occasion une enquête assez
étendue dont les conclusions furent défavorables aux élus municipaux. On en trouve les éléments dans les minutes de Jusan,
notaire de l'époque, à Bayonne, où nous avons fait les extraits
suivants :
6 juin 1658. << Sieur Martin Doriotz, s'· de la maison Doriotz, de la province de Bidart, faisant tant pour lui que pour
Marie de Habaings, clame de la maison de Jaureguy, de lad.
paroisse, et pour les autres maisons anciennes qui sont intéressées au procès qu'elles ont pendant au Parlement de Bordeaux, contre lad. paroisse, a elit avoir besoin pour la décision
de leur différend de faire attention que clans led. pays et
baillage de Labourt, les abbés et jurats qui n'ont point, comme
celle de Bidart, livrée, justice ni police, sont choisis seulement
pour la direction des affaires de la eommunauté et exécuter
les ordres de la communauté qui leur sont baillés dans leur
assemblée sur le rapport qu'ils font de l'estat des afl'aires ,
comme aussi ils ne prestent aucun serment, ni prennent autre
rang dans les églises que celluy des maisons dont ils se rencontrent estre maistres propriétaires, connue le restant des
habitants clesd. paroisses; sont aussi requérant à moy cl. notaire de vouloir procéder à la réception de la déclaration de
plusieurs habitants de diverses paroisses lesquels keluy Doriotz a requis de vouloir dire la commune observance et pratique de leurs paroisses, ès quelles les jurats n'ont plus de
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livrée, justice ni police, ni rang que celle duel. Bidart. Témoins
l\1" Guillaume Duprat, jadis huissier, et Pierre Dagres, sgr,
praticien, habit. duel. Bayonne. Suivent les attestations :
« .Tommes Daberte, marchand habitant d'Ustaritz, âgé de
50 ans environ, déclare, moyennant serment, qu'il a fait sur
sa conscience, qu'il sait qu'il est usé et accoustumé en lad.
paroisse, de faire toutes les années changement d'abbé et jurats et que lorsque les nouveaux entrent, ils prêtent le serment devant M. le lieutenant au siège duel. Ustaritz. Mais, pour
cela, quand lesd. abbé et jurats sont assemblés clans l'église
de lad. paroisse pour assiter à la grande messe paroissiale,
processions et autres occasions, iceulx abbé et jurats ne marchent pas les premiers et ne vont pas devant les autres, ains
au contraire, M. le lieutenant du baillage et MM. les procurem·s et avocats du roy marchent les premiers tout devant et
ensuite d'eux vont Messieurs de Haitze et autres gens nobles
de lad. paroisse et encore à suite les avocats et restant de la
justice; et après la justice, marche, suit celuy des habitants
qui se rencontre plus p1·oche au derrière d'eulx, sans qu'aucun
des habitants, quel qu'il soit, quitte ni aye accoustumé de
quitter le rang et lieu où il est pour y transmettre lesd. abbé
et jurats, lesquels se rencontrent parfcis les derniers ès occasions. Signé : DABEHTA.

« Martin de Castillon, de la maison, s'" de la maison de
Benclebau, habitant la paroisse d'Arbonne, âgé de 36 ans ou
environ, déclare qu'il est usé présentement en lad. paroisse
que, quand les jurats et habitants d'icelle sont assemblés clans
l'église, pour aller ès occasions, sérimonies d'icelle, comme à
l'offrande et autres, les sieurs de maisons anciennes marchent
les premiers et vont devant et les jurats et abbé, après.
,~ Domingo de Larralcle, s'· de la maison de Lm-raide, située
en la paroisse de S. Jean de Vintz (Mouguerre) et aussi s' de
la maison de Harran, située en la paroisse de Lahonce, âgé
d'environ 40 ans, lesquelles sont maisons anciennes, confirme
les précédentes déclarations.

- 158<< Gracian Daragnette [probablement Daccarrette], s' de la
maison de Lissalde, habitant de Laressore, dit qu'en cette paroisse, les maîtres des maisons anciennes marchent avant les
abbé et jurats.
« Miquelon Daguerre, habitant S. Jean de Vinctz, 60 ans
environ, dit qu'ayant été sept fois abbé et jurat de lad. paroisse, il n ' allait pas à l'ofl'rande ou autre dans l'église, en
qualité d'abbé et jurat, parce que l'abbé et jurats ont accoustumé d'aller après les maisons anciennes, mais qu'il y alloit
comme sieur d'une des elites maisons anciennes cle S. Jean de
Vientz, suivant le rang de sa elite maison.

« Martin Dan·alcle, s·· de la maison cle Lesconnette (63 ans

environ) et Martina us Dm·las (52 ans environ), dit Costabet,
habitants de Villefranque, donnent des attestations conformes
aux précédentes.
« Pierre Darambide (44 ans) , s' de la maison Harash.'gny,
habitant d'Urcuyt, et Joannes de Haget, d'Urcuyt, sieur dt:
la maison de Barrendeguy (40 ans environ) mêmes déclm·ations.

« Gaston d'.Etehemendy, s" de lad. maison , habit. de: l\'Iend~oncle ,

dit qu'il est usé dans l'église de Mendionde, que lorsque le s·· baron d'Urtubie s'y trouve, il va véritablement à
l'offrande le premier et marche en cette action et en toutes
autres devant tous les autres habitants; et va tout le resle
des habitants ensuite, sans aucune préférence, et celui qui
peut devancer à l'autre le fait sans difficulté, pour n'y avoir
dans lad. église aucun rang de préférence, sauf pour le sieur
baron d'Urtubie.
<< Saubat cl. Lahiton, s' de la maison Detchevers, habitant
cl' Arcangues (environ 58 ans) a été abbé et jurat, mais n'a
jamais été, encore qu'il y fùt en cette qualité, aux occasions
d'Eglise, autrement qu'à son rang de maison ancienne.

« Domingo Detcheverry (45 ans) habitant de la paroisse de
Balsussarry, mêmes attestations.
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<< Petri de Mencliboure (56 ans environ), s'· vieux de la maison de Cardan, en la paroisse d'Arcangues, dit que clans lad .
paroisse, qu'il se pratique à Arcangues sans contestation, de
même que en autres paroisses du pays de La:~ ourt et en celle
de Vidart, que là oü les abbé et jurats n'ont pas de livrée,
justice, ni police, les maîtres des maisons anciennes tiennent
les premiers rangs dans les églises, suivant l'ordre de leur
antiquité, et quand il se rencontre que quelque maître des
maisons anciennes est abbé ou jurat, il demeure dans le rang
de la maison dont il est maitre et que lorsque les abbé et
jurats se rencontrent n'être pas maîtres de maisons ancienne s, :ils vont pèle-mêle sans aucune différence avec le reste
du peuble. Ils n'ont aucun rang.
<< s·· Jean de Lassalle, lW chirurgien du lieu de Herauritz,
juridiction de la paroisse d'Ustaritz (40 ans environ) a ctit
sous serment que lorsque tous les habitants et communauté de
lad . paroisse d'Ustaritz sont assemblés dans l'église d'icelle,
MM. les lieutenant au baillage (de Labourd) procureur du
roy, 1\f. de Haitze vont devant à l'otrrande et après eu x vont
les sieurs des maisons Detchenigore et de Hiriart qui sent
maisons anciennes et autres.

Miguel de Casabonne, àgé de 28 ans environ, s' de lad.
maison cle la paroisse de Narbonne (Arbonne), inêmc attestation ».
«

V. D.

Déclaration de l\t (le Camplong,
curé {le S. Martin de Pau (1754-1780), sur sa paroisse.
<< Il n'y a qu'un seul curé, dans toute l'étendue de Pau; la
ville, le fauxbourg et les hameaux forment la paroisse de S.
Martin et en dépendent pour tout. On compte 10.000 communautés dans cette paroisse.
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Le sr curé a 4 vicaires. La modicité
permet pas d'en avoir davantage; toute
est af:Termée 1.200 1., sur quoy il paye
l'honoraire de 4 vicaires, lequel payé il
portion que 300 1.
«

de son revenu ne lui
la grosse de sa cure
300 l. de décimes et
ne lui reste pour sa

<< L'étendue de la paroisse et la modicité des revenus font
que le secours des Ordres religieux est nécessaire au sr curé.
Les cy elevant Jésuites prêchaient les dominicales à leur tour
et fournissaient de 3 en 3 ans un prédicateur pour la station
de l'Avent et du Caresme, le tout gratis. C'est à ces conditions
qu'on les avoit reçus.
<< La fabrique de la paroisse n'a pas assez de revenus pour
fournir à ses charges ordinaires. On y supplée par des quêtes;
ainsy elle ne sçauroit rien fournir pour payer le prédicateur.
Les cy devant J ésuites donnaient tous les ans une Retraite publique fondée pour la paroisse et donnaient des Retraites particulières aux religieuses de Notre-Dame, de Ste Ursule et de
l'Union ehrétienne. Ils fournissaient d'ailleurs leur secours
p our la confession. Les biens des cy devant Jésuites répondent d'une somme eonsidérable qui leur avoit été donnée pour
la prédication et les différentes missions qu'ils donnaient.

« Le s' curé estime que si l'Ordre religieux, qui sera chargé
elu collège et de l'enseignement, ne peut point fournir aux
stations et retraites de la paroisse, ni aux missions de la campagne, on peut avoir recours aux MM. de S. Lazare ou aux
Doctrinaires, qui sont occupés par état à des missions et à la
prédication. Ils pourraient se charger de cette partie, en leur
donnant le fonds qui avoit cette destination. CAMPLONG, curé
de la ville d e Pau (1) » .

V. D.
(l) Docum. part. Les Jésuites furent supprimés à Pau en 1763; les
Bénédictins n'arrivèrent au Collège qu'en 1778. C'est donc avant cette
epoque que fut faite la déclaration de M. de Camplong. Le Collège, de
1762 à 1778, fut tenu par des séculiers qu'on appela les Educateurs de
S. Denis.

Lesbordes, imprimeur-gérant, 8, rue Péré, Tarbes.
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Un calligraphe béarn ais

du xvur siècle, inconnu

Ceux qui ont vu des manuscrits de droit béarnais des xvir•
et XVIII" siècles ont été frappés de la calligraphie de certains
d'entre eux et de l'art avec lequel ils ont été copiés et mis en
ordre. Les Mémoires de Labourt, les Mémoires de Navarre et
Béarn par Lebret, l'Analyse et la Conférence des Fors de
Béarn av•ec ceux de Navarre, etc., etc., ont été ainsi copiés et
déposés dans les bibliothèques de magistrats, d'avoués et
d'avocats du Béarn.
On distingue parmi les plus remarquables un ensemble de
manuscrits de la fin du xviii" siècle que les riches seuls pouvaient s'offrir. Ils sont d'ordinaire reliés en plein veau et forment de beaux volumes in-4 ' . Ils ne sont jamais signés.
C'est un pur hasard - si on peut le dire - qui nous en a
fait découvrir l'auteur. Les fonds de l'Intendance du Béarn
offrent, en effet, de multiples spécimens de cette écriture.
Nous pouvons citer en particulier les dossiers C. 114, 115, 159,
des Archives départementales des Basses-Pyrénées.
On y voit tout d'abord qu'un grand nombre de lettres et
de mémoires provenant de ce fonds ont été écrits de la même
main que les ouvrages cités plus haut et sont le fait d'un employé du subdélégué de l'Intendance, Perrin.
Ils sont signés par un greffier, du nom de Lm'l'ose. La comparaison des écritures ne laisse aucun doute à ce sujet.
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C'est clone Je secrétaire du bureau de Perrin, LmTose, qui
a copié les beaux manuschts dont nous nous occupons ici.
Perrin, subdélégué de l'Intendance depuis 1776, eut d'abord
Lanose, comme secrétaire greffier.
un certain Lamothe, et, de 1777 à 1789,

Dans le dossier C. 114, nous trouvons le texte d'une « Adj udication des fonds communaux appartenans à la communauté
de Lescar » (10 février 1782) de 10 pages dont 8 sont de la
main de Lan·ose; qui y a apposé plusieurs fois sa signature.
D'autres documents, - et ils sont nombreux, - de 1781
et de 1782, tous relatifs à Lescar, sont manifestement de la
même main.
Les pièces du dossier C. 115 ne sont pns moins convaincantes. Perrin se fait souvent accompagner du même greffier et
ils signent les deux. PERRIN, subdél égué com···, LARROSE, g•' .
Nos recherches pour identifier le greffier LmTose ont été
inutiles. Son nom figure à ce titre dans les Almanachs et
Annuaires du temps, mais nous ne l'avons jamais trouvé dans
des documents palois, ce qui nous fait croire que Larrose demeurait à Jurançon, à Bizanos, ou aux environs de Pau. La
Providence des chercheurs le fera découvrir un jour ou autre, comme nous l'avons trouvé, sans le chercher.
Le fac-simile que nous donnons de l'écriture de Lm-rose
est trop lisible pour avoir besoin de le donner ici en caractères d'imprimerie.
C'est la fin d'un Procès-verbal d'adjudication pour Lescar,
elu 14 octobre 1782, dont l'original est aux Archives des
B.-P ., C. 114.

V. D.
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L'Intendant d'Étigny
et le

Grand-Maître des Eaux et Forêts de Bastard
L'intendant d'Etigny et François-Dominique de Bastard.
grand maître des Eaux et Forêts de Guyenne, ont été deux
personnalités importantes dans notre région. Ils avaient à peu
près le même âge, le premier étant né en 1720, le second en
1724; d'Etigny mourut en 1767 et le Grand Maître en 1803.
Les papiers de ce dernier renferment les preuves de conflits
qui s'élevèrent entre eux et i1 est intéressant de les rapporter.
Les intendants avaient des pouvoirs très étendus. L'intendant d'Etigny est connu pour son activité et comme les gens
puissants et sùrs d'eux-mêmes, pouvait avoir une tendance à
outrepasser ses pouvoirs. Ce fut son cas en matière d'Eaux et
Forêts, comme on peut s'en rendre compte par les mémoires
et lettres du Grand Maître adressés à Paris et reproduits
ci-après.
C'est ainsi qu'il rendit une ordonnance pour interdire le
rouissage du lin, qu'il prohiba l'exécution d'une coupe prévue par l'aménagement clans le bois de la communauté de
Termes, qu'il prononça des condamnatioùs pour délits forestiers contre des particuliers de Barèges, que son secrétaire
rendit une ordonnance sur requête présentée par des délinquants forestiers. On le voit également prescrire un emploi
déterminé elu produit d'une vente de bois à Baucléan et son
subdélégué à Navarrenx donne des ordres pour l'estimation
et l'exploitation d'arbres reconnus propres au Service de la
Marine clans les bois d'une communauté et d'un particulier.
A son instigation l'arpenteur Péterrade est empêché de lever
le plan elu bois de Salies et emprisonné par les jurats de
Mauléon. Toutes ces mesures étaient d'une manière incontestable en dehors de la compétence de l'Intendant ou de ses sub-
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délégués et le grand maître de Bastard le prouve en rappelant
les articles de l'Ordonnance des Eaux et Forêts ou les décisions de la jurisprudence ou elu Pouvoir qui attribüaient aux
Eaux et Forêts la juridiction clans ces matières.
Les documents ne permettent pas de savoir la suite donnée
aux <>ppositions de de Bastard contre les excès de pouvoir de
d'Etigny sauf en ce qui concerne le rouissage elu lin; au bout
de quatre ans un arrêt de Conseil donna raison au Grand
Maître.
Il est intéressant de remarquer la manièJ·e énergique et un
peu hautaine avec laquelle celui-ci rédigeait les protestations
envoyées au Garde des sceaux, au Contrôleur général ou à ses
adjoints et la causticité de son style. C'est ainsi qu'il écrit au
Garde des sceaux à propos de l'affaire de Termes. « Je ne vous
cacherai pas que je ne suis nullement clans l'intention d'autoriser par mon silence la conduite de M'. l'Intendant à cet
égard ... J'espère clone que vous ne voudrez pas me faire attendre plus longtemps un arrest qui casse l'ordonnance de M'
d'Etigny et lui fasse inhibitions et deffenses de se mêler en
aucune façon de ce qui peut concerner la matière des Eaux et
Fc-rêts ... Je ne cloute pas au surplus que cette lettre ne parvienne à lVI' cl'Etigni, parce que je sais positivement que sur
les deux lettres que j'avais eu l'honneur de vous écrire concernant l'arrest du Conseil qu'il avait obtenu contre moi ont
été clans ses mains. J'ignore si c'est par vohe 01'dre, mais clans
le cas où celle-ci aurait le sort des autres, je cloute qu'il puisse
justifier son orclonance. »
Le 29 janvier 1756, dans un mémoire adressé à M. de Moras, à propos de l'emprisonnement de l'arpenteur Péterracle,
il marque nettement le principe de la séparation des pouvoirs
entre l'Intendant et le Grand Maître. << C'est d'après ces faits,
que le sieur intendant ne saurait contredire, qu'il faut juger sa
conduite et celle du Sieur Grand Maître. Quelle multitude de
réflexions peu favorables ne m ettraient pas à même de faire
ces faits particuliers! Mais il faut se borner et finir ce mémoire par une réflexion tirée de l'estat de l'un et de l'autre.
Les intendants et les grand maîtres ont des fonctions totalement séparées; ils sont totalement indépendants les uns des
autres dans ces fonctions; ces faits ne peuvent pas être con-
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testés. Par conséquent ceux qui travaillent sous leurs ordres
ne peuvent estre employés à des ouvrages qui les empêchent
de vacquer aux fonctions de leur état que elu consentement
mutuel de leurs supérieurs, à moins qu'il ne s' agis se elu service du Roi, auquel tout est subordonné; sans quci il n'y aurait plus d'indépenciance dans les fonctions qtli deviendraient
sujettes à une authorité arbitraire à laquelle les grand-maîtres ne se soumettront j amais comm e contraires à leur estat. »
C'est au même M. de Mor a s, à propos des condamnations
contre des Barégeois, qu'il écrit : << Tout ce que je puis vous
dire, c'est que je n'ai jamais compris que les fonctions d'un
intendant et d'un grand-maître peussent estre communes, que
je crois qu'il ïai.lt qu'elles cessent de l' estre ou qu'elles le
soyent en tout de façon que l'un et l'autre puissent se dire
granclsdnaîtres et intendants. Sa ns cela, Monsieur, il ne peut
y avoir de règle ... C'est clans les jugements tels que ceux que
je voils envois qu'il fau t chercher les principes de révolte contre les officiers des E aux et Forêts répandus généralement
dans le ressort de la m a îtrise de Tarbes ... ». Il est très certain
que les empiètements sur les attributic·ns des maîtrises ne
pouvaient qu'affaiblir l' a utorité des offi ci ers vis-à-vis des populations.
Dans une lettre au sujet de l'afiaire de Baudéan
il ironise : << Me permettrez-volis d'ajouter en finis sant qu'il
semble qu'il y ait une fatalité attachée au titre d'intendant qui
est de vouloir embrasser et ordonner sur tout, comme si les
fonctions attribuées anx différents degr és de jurisdictions et
d'authorités établies en France ne suffisaient pas à un chacun pour lui fournir toute la matière nécessaire à un travail
souvent au-dessus de ses forces. »
Dans la lettre à M. de Beaumont, après les incidents de
Navarrenx, c'est l'énergie agressive : « Les ordres des ministres dont parle M' l'Intendant ne peuvent jamais avoir leur
effet que pour l'insta nt et les occasions qui ont obligé à les
donner; d'ailleurs même, toutes les fois que je n'en serai pas
instruit, je serai toujours fondé à les méconoitre et à m'opposer à ce qu'ils ayent leur exécution, parce qu'il ne peut
être fait aucune eonpe extraordinaire dans les bois des communautés que conformément aux règles établies. >>
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Mais l'ironie revient plus souvent sous sa plume. << Je serais hien aise de savoir si l'intention du Conseil est réellement
que les oflkiers des maîtrises fassent les fonctions de leurs
charges, comme il semble que l'imprimé de cet arrest peut
donner lieu à le présumer par les injonctions qui leur sont
faites ou hien si on ne doit regarder ces clauses que comme de
stile » (à prop os d'une atl'aire de rivière 1756).
Et elle atteint sen comble dans cette lettre à M. de Beaumont
du 8 août 1756 à propos du rouissage du lin : « M' d'Etigny n'a pas ignoré les ordonnancès qui ont été rendues par
moi à ce sujet, mais persuadé sans doute qu'il résidait dans
la personne des intendants une plénitude de toutes les authorités reconnues, il s'est mis dans le cas d'exercer mes fonctions. Si la loi du talion n'estait plus observée en France, je
ne doute pas que vous ne me Jissiés authoriser à remplir une
partie des siennes. »
On ne devait pas s'ennuyer clans les bureaux à Paris quand
on recevait ces mérhoires et lettres; il est toujours heureux
quand on a raison et qu'il fant le montrer, de pouvoir avoir
rais c·n avec esprit. C'était le cas pour le grand-maître de Bastard qui avait le respect de la règle et savait défendre ses attributions de façon indépendante, vigoureuse et Jine, accumulant les arguments de droit et lançant à l'adversaire des
traits d'une savoureuse ironie.
D'Etigny a dù éYidemment justiJier ses excès de pouvoir en
se basant sur la négligence de certains officiers des maîtrises, puisque de Bastard en parle en 1756 à ses subordonnés.
Mais on ne peut lui donner raison. Un chef administratif n'a
pas à se substituer à des fonctionnaires appartenant à d'autres administrations; si l'affaire n'est pas grave, il avise leur
chef; si elle est importante, il rend cc-mpte en même temps
à l' autorité supérieure.
Pas de confusion s de pouvoirs et chacun son métier.
Janvier 1927.

H.

x
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PIÉCES JUSTIFICATIVES
LETTRE ENVOYéE AU GARDE DES SCEAUX
21

décembre

1752.

j'ai l'honneur de vous adresser une Tequête en opposition à un
arrest du Conseil du rer octobre 1752 qui casse une ordonance que
j'avais rendue et ordonne J'exécution de celle qu' avait rendu Mr
1'1 ntendant de Pau; j'y ai joint la copie de J'arrest du Conseil dont
il est question, et un petit mémoire pour établir l'incompétance de
Mr l'Intendant sur tout ce qui peut avoir trait à la police sur les
eaux. j'espère que vous voudrés bien me rendre la justice qui m'est
due.

x
REQUÊTE

Sur ce qui a esté représenté à Sa Majesté par Je sieur Bastard,
grand maître des Eaux et Forêts au département de Guienne qu'il
est obligé de former opposition à un arrest rendu par Sa Majesté
le rer octobre 175 2 qui casse une ordonance par lui rendue le 29
aoust précédent, en ce que par la dite ordonance il aurait cassé et
annulé une ord. rendue par le sieur d'Etigni, intendant de la généralité d'Auch, donnée le 12 juillet dernier, portant deffenses de
mettre rouir le Jin dans les rivières et autres eaux courantes et ordonne en même temps l'exécution de lad. ord. Que sans entrer dans
le détail de toutes les parties du dispositif de cet arrest, il croit devoir représenter à Sa Majesté qu'elle a ordonné J'exécution d'une
ord. incompétament rendue, qu'aux termes de l'art. 3 du titre de
la jurisdiction des eaux et forêts le sieur intendant n'a pu s'arroger
la conoissance d'un fait qui a trait à la police des eaux attribuée
taxativement aux officiers des eaux et forêts, que les art. 42 et 14
des titres 21 et 3 1 de J' ord. du mois d'aoust r66g ne résistent pas
moins à J'entrepri se du sieur intendant. A ces causes requiert qu'il
plaise à Sa Majesté de recevoir opposant envers J'a rrest rendu au
cours du Conseil du r"'·· octobre 1752, ce faisant casser et annuller
l'ord. du sieur intendant comme incompétament rendue, lui faire
inhibitions et deffenses de connaître d'aucune matière d'eaux et
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forêts, ordonant de plus fort l'exécution des art. 3, 42 et 14 des
titres 21 et 31 de l'ore\. du mois d'aoust 166g, faire deffenses à toutes personnes de mettre rouir le lin et chanvre dans les rivières et
autres eaux courantes à peine de cent livres d'amende et de confiscation dudit lin et chanvre.

x
MÉMOIRE ADRESSÉ AU GARDE DES SCEAUX LE 21 DÉCEMBRE 1752

Ce mémoire a pour objet une requête en opposition à l'arrest
rendu par Sa Majesté le
octobre 1752 . Par cet arrest Sa Majesté
a cassé une ordonnance par nous rendue le 29 aoust dernier en ce
qu'elle cassait et annulloit une ordonance rendue le 12 juillet précédent par le Sieur d'Etigni, intendant de la généralité d'Auch,
portant inhibitions et deffenses de mettre rouir le lin dans les rivières et autres eaux courantes. Sa Majesté a jugé que nous n'avions pu casser l'ordonance du commissaire départi, et elle a de
plus ordonné l'exécution de son ordonance.
Le respect dû aux décisions de Sa Majesté nous empêche de réclamer contre toutes les parties du dispositif de cet arrest. Nous
n'établirons pas la différence et l'indépendance de ces deux jurisdictions vis à vis l'une de l'autre ; nous ne ferons même pas valoir
les distinctions qui pourraient s'appliquer au cas présent, et l'usage
constamment su ivi dans toutes les jurisdictions indépendantes les
unes des autres.
Mais nous ne pouvons nou s empêche r de réclamer contre la partie du dispositif de cet arrest qui ordonne l'exécution de l'ordonance
du Sieur intendant. Ce ne put être que sur un faux exposé de la
part du sieur intendant que Sa Majesté a pu se déterminer à ordoner l'exécution de son ordonance; sans doute qu'il a esté exposé
que la matière dont il est question faisant partie de la police publique, elle pouvoit en oette qualité appartenir, soit au sieur intendant, soit à la jurisdiction des eaux et forêts. Mais si de pareils
prétextes pouvaient colorer de pareilles entreprises, l'ordonance des
eaux et fo rêts ne pouvant estre regardée en général que comme un
objet de police, les sieurs intendants deviendraient bientôt grandmaîtres.

,.r
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Car pour se convaincre que l'ord. elu sieur intendant estoit attentatoire à la jurisdiction des eaux et forêts et par conséquent aux
dmits de l'office dont nous sommes pourvus, il n'y a qu'à jetter
les yeux sur le titre de la jurisdiction des eaux et forêts de l'orel.
du mois d'aoust 1669 art. 3· Tout ce qui concerne la police des rivières et autres eaux y est spécialement et taxativement attribué à
cette jurisdiction; l'article 42 du titre 21 portant inhibitions et
deffenses de rien mettre clans les rivières qui peut en arrêter le
cours fournit une seconde preuve contre 1'incompétence elu sieur
intendant; enfin l'art. 14 du titre 3 r de la mesme ordonance portant inhibitions et deffenses de jetter chaux, noix vomique, autres
drogues et appas forme une troisième preuve.
Il est aisé de démontrer l'application de ces différents articles
au cas dont il s'agit. L'art. 3 elu titre de la jurisdiction attribuant
aux officiers des eaux et forêts toute police sur les eaux, deffent à
touts juges d'en prendre connaissance, sous quelque prétexte que ce
puisse estre. Le sieur intendant estoit donc dans le cas de la prohibition générale; vouloir l'en exclure, ce seroit donner à la loi une
interprétation qu'elle ne peut fournir.
2° Pour faire rouir le lin dans les rivières, on est obligé de le
charger de pierres afin qu'il ne soit pas emporté par l'eau, ce qui
ne peut que contribuer beaucoup à combler le lit des rivières et
qui tombe dans le cas de la prohibition portée par l'article 42 du
titre 21.
3° L'art. 14 du titre 31 ne présente pas une application moins
heureuse; il est deffendu par cet art. de jetter de la chaux, noix
vomique, autres drogues et appas dans les rivières pour éviter la
perte totale du poisson, et par le trop fréquent usage dans certains temps la corruption totale de l'eau. Rien ne corrompt plus
promptement et plus sürement l'eau que le lin que l'on y met
tremper. Ce rouissage non interrompu jusques au temps que nous
avons été en place avoit détruit une grande partie du poisson des
petites rivières : les eaux s'estaient même si fort corrompues qu'il
avait régné des maladies sur les bestiaux.
C'estoit pour prévenir de pareils accidents que le sieur intendant
par une prévoyance prématurée et voulant s'attribuer cette partie
de la police sur les eaux donna son ordonance qui devenoit inutile par les soins que nous avions pris d'arrêter ce désordre en
faisant des exemples de ceux qui contrevenaient à nostre première
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ordonance bien antérieure au temps où le sieur cl'Etigni a été 1111s
en place.
Tant de preuves sont autant de moyen s pour soutenir nostre
opposition à l'arrest dont il est question. S'il estait besoin d'une
nouvelle preuve pour établir l'incompétence elu sieur intendant, il
n'y aurait qu'à citer l'arrest du Conseil du 27 septembre 1729 et
le règlement fait au Conseil prour la rivière des Gobelins. L'exécution de l'orel. du sieur intendant est ordonnée, mais la jurisdiction
sur cette partie ne lui est pas attribuée spécialement et primitivement à touts autres juges.
Les officiers des maîtrises, fondés sur les art. cités, sur nostre orclonance bien antérieure à celle elu sieur cl' Etigni, feront assigner
les particuliers, qui seront dans le cas de la contrevention, par devant eux, les condemneront en conséquence; ce même délinquant
accusé devant le sieur intendant sera condamné par lui , sans que
la quittance de la première amende, par qui qu'elle ait esté prononcée, puisse servir de décharge pour le payement de la seconde
et éviter la contrainte. De ce conflit de jurisdiction naîtront des
appels sans nombre pendant Je jugement desquels les délinquants
seront vexés.
11 n'y a pas lieu de présumer que Sa Majesté, pour éviter cet
abus, se détermine à attribuer au sieur intendant toute jurisdiction
à cet égard et à détruire par ce moyen dans les officiers des eaux et
forêts le zèle nécessaire pour l'exécution de I'ordonance. Car, comme
l'a remarqué le Parlement de Toulouse clans des remontrances à
Sa Majesté, les évocations sont contre la justice et détruisent même
la justice. Il n'est pas plus douteux que les attributions de juriscliction, surtout dans des parties qui peuvent s'estendre aussi loin
que celle dont il est question, ne détruisent la jurisdiction aux
dépens de qui elle est faite, et conséquemrrient la justice.
Aussi bien loin de présumer une pareille attribution, nous croyons
devoir espérer que Sa Majesté voudra bien nous recevoir opposant
envers l'arrest de son Conseil du 1er octobre 1752, ce faisant casser et annuler l'ordonnance du sieur intendant du 12 juillet dernier comme incompétament rendue, orclonant J'exécution des articles trois elu titre de la juriscliction des eaux et forêts, de l'article
42 du titre 21, de J'article 14 elu titre 31 de I'orc\onance des eaux
et forêts du mois d'août 166g, faire inhibitions et deffenses à toutes personnes d'en connaître, de mettre tremper le lin et chanvre
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dans les rivières et autres eaux courantes, à peine de cent livres
d'amende et de confiscation du dit lin qui sera vendu au profit
de Sa Majesté.
Signé : BAsTARD.
LETTRE AU GARDE DES SCEAUX, 22 NOVEMBRE

1753

Monseigneur,
j'ai eu l'honneur de vous ecnre le 20 aoust dernier en vous envoyant une ordonance de M'" d'Etigni concernant l'exploitation
d'une coupe qui devait être faite par la Communauté de Termes
en conséquence du procès-verbal d'aménagement des bois de cette
Communauté.
J e vous demandais la cassation de cette ordonance. Je vous représentais que jamais ordonance d'intendant en matière d'eaux et
forêts , n'avoit été plus dans le cas d'estre réformée que celle dont
il est question parce qu'elle tend totalement à détruire l'exécution de l'arrest du Conseil de 1726 concernant les aménagements.
puisqu'elle suspend les effets des procédures faites en conséquence
de cet arrest . Je ne vous cacherai pas que je ne suis nullement
dans l'intention d'autoriser par mon sil ence la conduite de M'" l'Intendant à cet égard. j'avais l'honneur de vous marquer que je
n'avais pas voulu me rendre justice moi-même; l' arrest du Conseil
qu·i me comet pour juger les oppositions qui peuvent estre faites à
l'exécution des aménagements estoit un titre bien suffisant pour
m'authoriser à le faire. Lorsque j'ai pris le parti de me plaindre
au Conseil, je n'ai eu d'autre motif que celui de ne pas rendre la
Communauté responsable de ce différent que j'aurois soutenu avec
vivacité sur ceux qui auraient obtenu cette ordonance.
J e présume que vous ne voudriez pas me mettre dans le cas de
n'avoir plus le même égard pour de semblables motifs lorsque de
pareilles circonstances se présenteront. j'espère donc que vous ne
voudrez pas me faire attendre plus longtemps un arrest qui casse
l'ord. de Mr d'Etigni et lui fasse inhibitions et deffenses de se mêler en aucune façon de ce qui peut concerner la matière des eaux
et forêts; sans cet arrest toutes les règles sont renversées et je
crois que par état et par vos sentiments propres vous êtes trop leur
ami pour ne pas vous déclarer leur protecteur.
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D'ailleurs quel sujet n'aurais-je pas de me repentir de m'estre
adressé au Conseil si vous me refusiez plus longtemps cet arrest?
Ne serais-je pas fondé à croire que vous n'approuvez pas que Je
ne me sois pas rendu justice?
Dans cette idée je me verrais forcé d'ordoner l'exécution de
l'aménagement des bois de cette communauté, de la contraindre à
l'exécuter, et d'opérer par ce moyen un conflit de jurisdictions qui
peut être aurait des suites considérables que je ne pourrais me reprocher d'avoir occasionné, ayant cherché à les éviter.
Je ne doute pas au surplus que cette lettre ne parvienne à M'"
d'Etigni, parce que je sais positivement que sur les deux lettres
que j'avais eu l'honneur de vous écrire concernant l'arrest du Conseil qu'il avoit obtenu contre moi ont été dans ses mains. j'ignore
si c'est par votre ordre, mais dans le cas où celle-ci aurait le sort
des autres je doute qu'il puisse justifier son ordonance.

PROJET D'ARRÊT JOINT A LA LETTRE PRÉCÉDENTE

Sa Majesté demeurant informée qu'il aurait été rendu par le
sieur d'Etigni, commissaire départi dans la généralité d'Auch, différentes ordonances concernant une opposition formée par certaine
partie des habitants de la Communauté de Termes à l'exploitation
de la coupe en usance pour l'ordinaire 1753, conformément au
procès-verbal d'aménagement des bois de la dite Communauté du
14 septembre 1741, et notamment une ordonance le 26 mai de la
présente année par laquelle le sieur d'Etigni aurait fait inhibitions
et deffenses aux consuls, sindic et communauté de Termes de faire
l'exploitation de la coupe fixée pour l'ordinaire dernier, de continuer les diligences et les procédures commencées àà la maîtrise de
Comenges aux fins de la permission de ladite coupe avec injonction au Sieur Lassus, subdélégué du dit sieur commissaire départi
de faire arrêter et conduire eh prison les consuls, syndics et principaux habitants qui contreviendraient à l'exécution de la dite
ordonance, et Sa Majesté voulant réprimer les entreprises qui peuvent estre formées sur la jurisdiction des eaux et forêts, au mépris
des arrêts du Conseil et de l'orel . du mois d'aoust r669;
Vu l'ordonance du sieur d'Etigny du 26 mai dernier, l'acte de

-174signification de ladite ordonance aux consuls et syndic de Termes,
la copie du procès-verbal d'aménagement de la communauté elu
elit lieu;
Le Roi en son Conseil a cassé et annullé l'orelonance elu elit sieur
d'Etigni elu 26 mai dernier et tout ce qui peut s'en estre ensuivi,
fait inhibitions et cleffenses tant au elit sieur intendant qu'à touts
autres de s'ingérer dans la conoissance des matières attribuées à
la jurisdiction des eaux et forêts, ordonne Sa Majesté que le sieur
Dutrey sindic des opposants à J'exploitation de la coupe de bois
dont estait question sera tenu de se retirer par elevant Je S" Bastard, G. M. des eaux et forêts du département de Guyenne pour
estre fait droit ainsy qu 'il appartiendra.

LETTRE A M. DE MORAS DU

1°'"

JANVIER

1756

Il y a longtemps que je savais que lVI '" " les Intendants des généralités d'Auch et notamment M" cl'Etigni s'estaient mis en possession de faire les fonctions de ma charge dans certains bois des communautés des montagnes; je suis parvenu enfin à en avoir la preuve.
Je vous envoie deux condamnations prononcées par M" d'Etigni
contre des particuliers de Barèges, une ordonance de son secrétaire
(tout le monde se mêlant d'en donner), sur une requête présentée
par des condamnés dans laquelle vous verrès la façon de procéder
de ces nouveau x juges d'eaux et forêts, des consuls des lieux et
des gardes. J'y joints encore un petit mémoire qui m'a été adressé
avec toutes ces pièces. Leur lecture peut seule vous donner une idée
de ce qu'elles contiennent. Par conséquent je ne vous en fais pas
d'exposé; je n'y joins non plus aucune réflexion; elles ne pourraient qu'estre relatives à la façon de procéder qu 'anoncent ces
pièces et il vaut mieux vous les laisser faire.
Tout ce que je puis vous dire c'est que je n'ai jamais compris
que les fonctions d'un intendant et d'un grand-maître peussent estre cornunes, que je crois qu'il faut qu'elles cessent de J'esti'e ou
qu'elles le soyent en tout de f açon que J'un et J'autre puissent se
dire grands-maîtres et intendants. Sans cela, Monsieur, il ne peut
pas y avoir de règle: des entreprises pareilles y nuisent nécessairement parce que les mêmes objets éprouvent d'un côté des coups
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cl'authorité et de J'autre des jugements prescrits par la règle presque toujours contraire aux principes d'une authorité arbitraire.
C'est dans les jugements tels que ceux que je v·ous envois qu'il faut
chercher les principes de révolte contre les officiers des eaux et "forêts répandus généra lement dans le ressort de la maîtrise de Tarbes; vous devès sentir que ces principes sont nécessairement liés
parce que les consuls des lieux sont toujours les maîtres, qu'ils
n'ont rien à craindre quelle que soit leur conduite clans l'usage des
bois; aussi les voit-on journellement en montrer l'exemple. C'est
par le soutien de cette authorité contre laquelle je réclame que les
consuls de Banières sont parvenus à détruire leurs bois, à faire orcl.oner un sursis par j\1'· le Garde des sceaux à un jugement de condamnation, que j'avais prononcé contre eux, sous le prétexte qu'il
y avoit une instance entre les officiers de la maîtrise et les états
de Bigorre pendante à la grande direction au rapport de Mr Boutin qui allait est re jugée, et qui depuis trois ans ne l'est pas cependant quoique anoncée comme une affaire qui alloi.t estre consomée.
Oserai-je enfin vous elire que c'est à J'occasion du même appui
que les sindics des états de Bigorre ont osé présenter un mémoire
calomnieux contre les officiers de la maîtrise de Tarbe que vous
m'avès renvoyé et auquel j'ai répondu le 22 octobre dernier.
Vous m'avez toujours paru disposé, Monsieur, à remettre les
choses dans l'ordre parce que vous avez connu que c'estoit le seul
moyen de rétablir la règle. Persuadé que vous agirès comme vous
J'avès anoncé, je crois que vous ne pouvès vous dispenser, et j'ay
l'honneur de vous le demander, de faire rendre un arrest qui casse
ces ordonances avec deffenses à M'" J'intendant de prendre concissance de semblables matières sauf aux consuls des lieux et aux particuliers dénomés dans les procès verbeaux des gardes dont s'agit à
se pourvoir ainsi qu'ils aviseront par devant les officiers de la maîtrise des lieux à raison de ces procès-verbeaux, à moins que vous
n'aimiès mieux me faire attribuer la compétence de ces deux affaires en dernier ressort ce qui serait sans fraix. Vous sentès, Mon~ i eur. .... à cœur la décision que je vous demande et que je serai
forcé de solliciter jusques..... ne l'attendrai qu'autant de temps
qu'il vous faudra pour la faire rendre parce qu'elle intéresse .....
par le renversement des jurisdictions.
j'aurais pu faire faire une visite par les officiers de la maîtrise,
faire retomber toutes ces condamnations particulières sur les con-
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suis des lieux parce que vous sentès l'égard qu'on y aurait en en
jugeant. Mais j'ai cru qu'il valloit mieux s' adresser au Conseil
pour terminer ces affaires tout d'un coup sans y en engager de
nouvelles, persuadé qu'il n'estait pas nécessaire ni avis de vous
d'avoir recours à cette façon de procéder pour obtenir une décision.
LETTRE A M. DE MORAS LE

25

JANVIER

1756

Monsieur,
Je suis informé que M r d'Etigni vous a écrit pour tâcher de faire
réformer les dispositions de l'arrest du Conseil obtenu par la communauté de Baudéan en ce qu'il porte que l'emploi des deniers qui
proviendront de la vente du quart mis en réserve dan s ses bois sera
fait sur mes ordon ances au lieu que Mr d'Etigni prétent en diriger
l'emploi . Quoique de semblables prétentions ayent été condamnées
toutes les fois que les intend ants ont vou lu les mettre en avant,
que je sois persuadé que vous n'avez pas l'intention d'innover, j'ai
cru cependant qu'il pouvait m'estre permis de vous remettre sous
les yeux les principes d'après lesquels de semblables demendes ont
été rejettées. La vente des boi s des communautés, soit qu'il s'agisse
des coupes ordinaires ou des quarts en réserve, apartient essentiellement aux grands-m aîtres; ce sont eux seuls qui doivent dans le
premier cas juger de la nécessité qu'il peut y avoir de vendre conformément à l'art.icle 12 du titre 25 de l'Orel. des eaux et forêts;
dans le second cas l' article 2 du titre des grands-maîtres leur attribue l'exécu tion de toutes lettres patentes, ordres et mendements
sur le fait des eaux et forêts pour quelque cause que ce puisse estre.
Le prix provenant de la vente des bois dans l'un et l'autre cas est
la représentation des bois, d'où il s'ensuit nécessairement que l'emploi de ce prix ne peut estre fait que sur les ordonances elu Grandmaître, parce que ce n'est pas la destination du prix qui doit régler la compétence, mais l'espèce de la chose d'où proviennent les
deniers. Ainsi jugé par arrest du Conseil du 24 mai 1707. Les
grands-maîtres en effet sont les conservateurs des bois des communautés; ils sont responsables de l'emploi; donc les grands-maîtres
doivent diriger, et non les intendants, l'emploi des deniers qui proviennent de la vente des bois. Aussi le Conseil ordonne-t-il constament la remise au greffe des maîtrises du procès-verbal d'emploi
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qui demeure constaté par la réception des ouvrages. L'arrest rendu
en 1739 pour la construction des casernes de la vi lle de Toul à faire
sur le produit de la vente des a rbres dépendants du domaine de
cette ville, ordona le payement des ouvriers sur les ordonances du
grand-maître et non de l'intendant.
S'i l falloit opposer à la demende de Mr d'Etigni un nombre infini de décisions fondées sur le même principe, il ne seroit pas difficile de vous les citer, mais comme je n'ai pas prétendu vous instruire, mais vous remettre seulement sous les yeux les règles constament observées jusques à présent, je crois devoir me bornèr aux
arrêts que j'ai cité.
Me permettrès-vous d'ajouter en finissant qu'il semble qu'il y
ait une fatalité attachée au titre d'intendant qui est de vouloir embrasser et ordoner sur tout comme si les fonctions attribuées aux
différents degrés de jurisdictions et d'authorités établies en France
ne suffisaient pas à un chacun pour lui fournir toute la matière nécessaire d'un travail souvent au dessus de ses forces.

LET'TRE A M'. DE BEAUMONT LE 29 AVRIL

1756

Vous verrès par la lettre de M. d' Etigni que joins, que sur ce que
je lui avois écrit pour le prier d'ordoner au sieur l-Iouquet, son
subdélégué de Navarrens, de retirer les ordres qu'il avoit donné
pour l'estimation et l'exploitation des arbres que le sieur Coutures,
prétendu inspecteur des Pirénées, avoit reconnu propres pour le
service de la marine dans les bois d'une communauté et d'un particulier. Il m'a répondu que ses subdélégués estoient authorisés à
donner les ordres dont je venois d'estre informé par des lettres des
ministres auxquelles il estoit obligé de se conformer.
Quoique je ne doive conoître que I'ordonance des eaux et forêts
et l'usage constament suivi jusques à présent pour les maîtrises
dans lesquelles il a esté coupé des bois pour le service effectif de
Sa Majesté, le reste n'estant qu'un abus, j'ai cru devoir vous faire
part de cette lettre afin que Mr le Conterolleur général eut la
bonté d'envoyer à Mr l'intendant des ordres qui obligent ses subdé légués à se tenir en règle. Les ordres des ministres dont parle
M,. l'intendant ne peuvent jamais avoir leur effet que pour l'ins-

3
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tant et les occasions qui ont obli gé à les d onner ; cl' ailleuns même
toutes les fois que je n'en serai pas instruit, je se rai toujours fo ndé
à les méconoître et à m' oppose r à ce qu'ils aye nt leur exécution,
nature, et qu'au cas qu 'il füt passé outre, de se se rvir contre les
bois des commun autés que conformément aux règles étab li es.
Comme les ordres du sieur l-Iouqu et portaient l'estimation et l'exploitation cie ces arbres et qu'il s seraient exécutés, attendu qu'il
s'agissai t d'un service p ri vi légié, nonobstant tou tes opposition s en
écrivant à JW· l'intendant , j'écrivis aussi au procureur elu roi de la
m aîtri se de Pau qui m'i nstruisait de ces ordres, de ne rien négliger pour empêcher qu'il s n'e ussent leur exécution, et d'en préveni r d'ailleurs les comm un autés pour qu 'elles fussent instruites,
qu'elles ne devoient en aucune faço n déférer à des ordres· de cette
nature, et qu 'au cas qu'il füt passé oùtre, de se servir contre le:>
aut heurs cie ces exploitation s des voyes que prescrit I'ordonance
contre les autheurs de sem bl abl es entrepri ses.
LETTRE A

M"r DE BEAUMON T DU MÊM E JOUR

Monsieur,
Je joins à ma lett re un imprim é cie l'arrest elu Conseil elu 13
janvier de cette année. Comme cet a rrest ordonne l'exécu tion de
différents articles de l'orel. des eaux et forêts au titre de la police
et conservation des rivières, j'avais pensé que personne ne pouvait
à présent connaître de cet objet que les officiers des m aîtrises et
moi. Cependant clans le temps qu e je faisais imprim er cet arrest,
j'ay été in st ruit que M'" d'Etigni elevait descendre sur la rivière
pour y faire les mêmes opérations que j'aurais pu fa ire; et il l'a
effectivement suivie ces jours de rni ers. J e serais bien aise de savoir si l'intention elu Conseil est rée llement qu e les officiers des
m aîtri ses fassent les fonctions de leurs charges, comme il semble
q ue l'imp ri mé de cet arrest peut donner lieu à le présumer par les
injonction s qui leur sont faites, ou bien si on ne doit rega rder ces
clauses que comme de stile. j'aurais pu prévenir M" l' intend a nt,
m ais j'ai mieux aimé m 'assure r cie sa visite afin de fixer une fo is
pour toutes la juri sdiction d'un chacun parce que le Conseil doit
sentir que si cette partie est con nu e, l'un défera ce que l'a utre aura
fait parce que les principes pourraient n'estre pas les mêmes et les
conoissances relati ves à cet objet di ffé rentes.
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LETTRE A M. DE BEAUMONT DU

8

AOUT

1756

Je joins à une lettre un imprimé d'une ordonance de JVlr d'Etigni qu'il vient de renou vell er. Cette ordonnance a voit paru en
1752; elle occasionne des discussions. Comn1e elle n'a voit pas reparu depuis, j'avais pensé que JVlr d'Etigni se renfermant dans les
bornes de la jurisdiction qui lui est attribuée, ne donnerait plus
d'atteinte, au moins dans cette partie, aux droits de la juriscliction
des eaux et forêts. Car de quelque façon que l'on puisse regarder
cette orclonance, son objet n'est établi que sur les points attribués
à la jurisdiction des eaux et forêts.
Tout ce qui peut avoir trait à la conservation des rivièrE~ et du
poisson estant sans difficulté elu ressort des officiers des eaux et forêts, c'est sur ce principe qu'il a esté donné par mes prédécesseurs
différentes ordonances à ce sujet que j'ai renouvellé et en exécution desquelles différents particuliers ont eu leurs biens confisqués
et ont été condamnés à des amendes. Vous sentés que je n'abandonnerai pas à J\ll" l'intendant cette partie de ma juriscliction ; qu'il ne
peut résulter de l'exécution de son ordonance que des conflits de
juriscliction continuels contre les particulier5 qui seront en contravention, parce que les condamnations qu'il s auraient pu essuyer,
de conséquence de l'orel. de M ,. d'Etigni , ne les mettront pas à
l'abri des condamnations des maîtrises qui seront exécutées suivant la rigueur de l'orel.; ces entreprises ne peuvent tendre d'ailleurs qu'à rendre l'authorité du roi peu respectable clans les mains
de ses officiers, puisque elles n'indiquent que trop l' abus qui en est
fait d'un côté en ne voulant reconoître aucune borne.
Je n'ai pas eu à éprouver de JVlr' les autres intendants les mêmes
difficultés clans le même cas lW' L 'Escalopier, intendant de Montauban, ayant reconnu dans une visite relative à ses fonctions que
dans un coin de la maîtrise de Rodès il régnait un abus semblable,
écrivit aux officiers de cette maîtrise pour qu'ils y pourvussent, ce
qui fut fait. JVlt· cl'Etigni n'a pas ignoré les orclonances qui ont
été rendues par moi à ce sujet ; mais persuadé sans doute qu'il résidait dans la personne des intendants une plénitude de toutes les
authorités reconnues, il s'est mis dans le cas d'exercer mes fonctions.
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Si la loi du talion n'estait plus observée en France, je ne doute
pas que vous ne me fissiés authoriser à remplir une partie des
siennes. Mais je suis persuadé que vous croirés devoir faire réprimer par un arrest elu Conseil cette entreprise; rares contre Mrs
les intendants, ils n'en deviennent que plus nécessaires. Les lettres
particulières qu 'ils peuvent recevoir du Conseil demeurant toujours inconnues, ils sont les maîtres de continuer les mêmes entreprises, ce qui établit la nécessité de réprimer par des actes publics
l'abus que des ordres particuliers n'arrêteraient point.

LETTRE A M. DE BEAUMONT DU

26

AOUST

17 56

Monsieur,
Je joins à ma lettre la copie d'un procès-verbal dressé contre les
consuls de la ville de Grenade par le garde général cie la maîtrise
de l'Isle pour avoir refusé de lui donner elu secours pour la saisie
d'une quantité de lin très considérable qui avait été mise tremper
dans la petite rivière cie la Save dont les eaux par ce moyen estaient corrompues. A la suite est la copie d'une lettre singuliè1Je
cie JVJr d'Etigni au maître particulier de cette maîtrise, et la copie
de la réponse de cet officier. Je ne vous aurois pas fatigué par cet
envoi si Mr d'Etigni n'eüt anoncé au maître particulier qu'il porterait ses plaintes au Conseil en le menaçant de le prendre et lui et le
procureur du Roi à partie; ces officiers n'ont pu qu'estre flatés de
cette menace qui les place dans un rang égal à celui de Mr d'Etigni.
Par la lettre vous verrès l'origine et les suites des discussions
qu'occasiona son ord.onance dont j'ai eu l'honneur de vous adresser
le huit de ce mois un imprimé sur le renouvellement qu'il en a
fait. La réponse du maître particulier, pleine de réflexions judicieuses sur l'arrest qui en a ordonné l'exécution suffirait pour établir
l'abus que prétent en faire Mr l'intendant.
En effet quel a esté le motif de cet arrest? Le Conseil a pensé
que la cassation que j'avois prononcée blessait l'ordre et la dignité des commissaires départis. C'est ainsi du moins que s'explique et que le porte la lettre que m'écrivit M. le Garde des Sceaux
en aprenant que cet arrest venoit d'estre rendu. L'exécution de cette
ordonance que prononce cet arrest n'est qu'une clause de stile, et
la prohibition qu'il porte contre moi d'en rendre de semblables à
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l'avenir, ne pouvait pas tomber sur la partie de mon orclonance
qui prohibe de mettre le lin tremper clans les rivières et autres
eaux courantes, parce que cette partie forme une portion de celles
qui ont été attribuées à la juriscliction des eaux et forêts par l'orel.
des eaux et forêts elu mois d'aoust 1669 et qu'un simple arrest elu
Conseil ne peut pas détruire. Cependant la crainte des événements
qui sont arrivés m'obligea de former opposition à J'exécution de
cet arrest, sur laquelle il en intervint un qui déclarait que l'intention de Sa Majesté par l'arrest précédent n'avait pas esté de porter atteinte à la jurisdiction des eaux et forêts .
La majesté du throne me parait blessée par cet arrest, ne elevant
partir d' un lieu aussi respectable que des décisioons constantes et
clans la prononciation desquelles on n'eut pas cherché à éluder l'objet de la décision. C'est ainsi que je ·nùn suis expliqué à M'" Je
Garde des Sceaux qui pressé par la nature du fait et la liaison que
j'établissais clans mon mémoire de cet objet avec la partie d'admini stration qui m'est confiée, aima mieux ne pas me répondre que
de changer le sistème qu'il avait adopté.
Si ce n'estait pour rassembler sous vos yeux les preuves de ces
faits, je ne vous citerais pas l'art. 14 du titre de la pêche de l'orel.
des eaux et forêts.
La conservation elu poisson que le lin trempé détruit ainsi que
J'anonce l'orel. de Mr l'intendant et dont elle est un motif, suffirait pour établir qu'il n'a pu à mon préjudice s'ingérer de conoître
d'un fait qu'a prévu cet art. 14. L'arrest du Consei l de 1729, renouvelé par celui du 13 janvier dernier, est encore une authorité
qui détruirait les prétentions de Mr ci'Etigni. Cet arrest ordonne
l'exécution de l'art. 42 du titre de la police et conservation des forêts, eaux, rivières de l'Orclonance des eaux et forêts. Le rouissage
du lin outre l'empoisonnement du poisson clans les petites rivières
les combles d'immondices, cailloux et branchages dont il faut charger ce lin pour l'assujettir.
D'où il suit nécessairement qu'à aucun titre Mr l'intendant ne
peut s'arroger cette matière. Prétendra t'il que le bien public exige
à cause des bestiaux qu'il soit authorisé dans so n ordonance? Ce
vieux mot dans ce cas comme presque toujours, ne servirait que de
prétexte à une extension cl'authorité q ui à la fin ne connoitroit plus
de limites.
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A MESSIEURS LES OFFICIERS DE PAU, St-GAUDENS, TARBES,
RODÈS, BORDEAUX, LE

9 DÉCEMBRE 1756

Messieurs,
Je joins à ma lettre la copie de celle de Mr le Conterolleur général qui décide en faveur des officiers d es maîtrises la compétence
pour la prohibition du rouissage elu lin clans les rivières et ruisseaux que iVl'' ci'Etigni avait voulu s'a rroger.
Ainsi que vous Je verrez par la lettre de M. le Coriterolleur général, comme Je prétexte des entreprises qui se forment journellement sur la juriscliction des eaux et forêts est toujours la négligence
des officiers qui Je composent à tenir la main à l'exécution de l'orel.
des eaux et forêts du mois d'aoust 1669, vous devès avoir d'autant
plus d'attention à ne pas y donner occasion que les exemples un
peu trop fréquents qu'il y en a eu rent le Conseil d'autant plu s facile à adopter les moyens qui lui sont proposés de remédier aux
abus que le prétexte de cette négligence laisse entrevoir.
Pour vous mettre encore plus à portée de veiller avec la dernièTe
exactitude à cette partie intéressa nte pour Je public de vostre juriscliction, je joins également une ordonance que vous ferès publier clans les premiers jours elu mois de mai prochain. Mon intention est qu'en jugeant les contraventions qui pourraient y estre
faites, vous n'ayés égard à quoi qu e ce soit et que les contrevenants soye nt condamnés sa ns aucune modération de quelque qualité qu'il s puissent estre, et clans quelque circonstance que ce soit.
Vous ferez enregistrer à vostre greffe la copie de la lettre de Mr le
Conterolleur général et vous m'en accuserez réception.

A MESSIEURS LES OFFICIERS DE L' ISLE JOURD AIN

Messieurs,
Vous trouverés clan s la copie de la lettre de M . Je Conterolleur
général ci jointe la décision en vostre faveur de la compétence pour
la prohibition elu rouissage du lin dans les rivières et ruisseaux que
vous aviés soutenu contre J'orel. de Mt· l'intendant.
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Vous devez d 'auta nt plu s chercher à détru ire cet usage que vous
verrez par la lettre de M •· le Conterolleur généra l que le prétexte
des e ntrep ri ses qui se forment journellement sur la jurisdiction des
eau x et forêts est la négligence des offic iers qu i composent cette juri scl ictio n à remplir exactement leur devoir. Vous elevez avoir d' a utant plus d'atte nti on à prévenir ce prétexte que la négligence de
certains officiers des maîtrises peu t rendre le Conseil plus f acile à
ado pter les moyens qui peuve nt lui estre proposés pour y remédier; en faisant vost re devoir non seu lem ent sur cet article, mais
sur tout ce qui compose vostre juridiction , vous mirés des actes
qui pourront m e servir à vou s justifier aux ieux du Conseil d'une
semblab le al légatio n.
J\1'· le Conterolleur général veut que l'on suspende jusques à nouvel ordre les pmnsuites contre les consu ls d e Grenade, san s cloute
par le motif qu'ils ont pu ·e stre induits en erreur : vo us vous y
conformerés.
J e vo us envois une ordonance concernant le rouissage du lin et
chanvre que vou s aurés atten tion de faire publier clans les premiers jours du m ois de mai . Vous aurès attention en jugeant les
contraventions qui pourraient y est re faites à vo us conformer exactement à toutes ses di spositio ns.

ORDONNANCE

François Dominiqu e ete Bastard, etc .... .
Demeu rant informé que nonobstant les cl ifféi'entes orclonances
re ndu es par nos prédécesseurs et par nou s e n différents temps, les
particuliers continu en t de fa ire rouir leur lin ·e t leur chanvre d ans
les rivières, rui sse aux et autres eaux courantes, ce qui occasione i.m
préjudice co nsid é rable au public par la corruption des eaux qui
détruisent le poisson et par les maladies que ces eaux gé néral ement
co rro mpu es occasio nent pa rmi le bétail;
Et estant nécessa ire de pourvoir à ce que de pareils abus soye nt
réformés;
V u les ordres elu Conseil à nou s ad ressés par M . le Conteroll eur
gé néral , nous Grand Maître des Eaux et Forêts faisons inhibitions
et cleffenses à toutes personn es de mettre t rempe r le lin ou le chan-

-!Siv re dans les rivières, ruisseaux et autres eaux courantes à peine de
cent livres d'amende qui ne pourra estre réputée comminatoire et
de confiscation desdits lins et chanvres; n'entendons néanmoins
comprendre dans ladite prohibition la rivière de Garonne attendu
la quantité des eaux et ce jusques à ce qu'il en ait été autrement
par nous ordonné.
Leur faisons également sous les mêmes peines inhiibitions et deffenses de laisser revenir dans les ruisseaux et rivières les eaux qu'ils
pourraient en détourner pour en former des trous à l'effet de faire
tremper le lin et le chanvre.
Ordonons aux consuls des lieux de dresser des procès-verbeaux
des contraventions qui pourraient estre comises à l'exécution de nostre présente ordonance lesquels ils remettront au greffe de la maîtrise des lieux pour y estre statué par les officiers des dites maistrises à peine de cent livres d'amende; leur enjoignons également
sous les mêmes peines de dénoncer dans leurs procès-verbeaux les
particuliers contrevenants, comme aussi de prêter aide et main forte
aux gardes des eaux et forêts qui pourraient estre troublés dans la
recherche des dits lins et chanvres, ou pour leur en indiquer les
propriétaires et toutes et quantes fois ils en seront requis ;
Enjoignons aux officiers des maîtrises de faire eux mêmes des fré~
quentes visites pour conoître si les consuls des lieux dressent les
procès-verbeaux conformément à nostre ordonance, et de veiller à
ce que les gardes dans leur arrondissement fassent à cet égard leur
devoir.
Et sera nostre présente ordonance enregistrée au Greffe de la
maîtrise de I'I sie pour estre exécutée suivant sa forme et teneur,
lue, publiée et affichée partout où besoin sera et copie collationnée
envoyée au Greffe de la gruerie de Fleurances pour y estre enregistrée et publiée.
Fait et donné dans notre château de Saint-Denis le 8 décembre

'756.
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URT
Notes et Documents.)

III
LES ILES D'URT

(suite)

2. Les Iles de Marqua.
Les îles de Marqua ont pris ce nom de l'un de leurs possesseurs, Jean de Marqua, avocat à Bayonne et licencié en
droit . Celui-ci n'avait rien de commun avec les Marca du
Béarn. En réalité, il avait acheté ces îles à la ville de Bayonne,
et non à un Gramont. Il les donna en dot à sa fille, Plaisance,
lorsqu'ilia maria avec Domenjo (ou Domenjoton), fils de Pernault de Péfort.
Et rappelons ici que toutes les îles de l' Adour, depuis le
Boucau jusqu'à Hom·gave (ou Bec du Gave) appartinrent à
la ville de Bayonne et étaient de sa juridiction. Il n'y avait
donc, à vrai dire, Iles, ni de Lahonce, ni d'Urt. Nous leur
doiJ.nons ce nom à cause de leur proximité avec ces lieux.
Quelques documents disent m ême que les îles de Marqua sont
« de Guissen » (Guiche) , parce qu'on veut en faire une ancienne possession des Gramont. Mais on verra, quoique plus
rapprochées de Guiche, que le centre de toute opération au
XVI '
s ., relativement à ces îles, est à Urt. A ce
titre seul, elles m éritent qu'on les englobe dans un historique
des îles d'Urt.
Le premier document que nous allons analyser est un acte
de vente du 23 novembre 1577. Il nous apprend que Jean de
Marqua vendit aux Péfort, le 16 aoùt 1574, une île de ce nom,
dite « de Marqua de dessous » , située du côté de Guiche et
de Ste-Marie de Gosse.
On voit, dans le même acte, que, le 22 septembre 1576,
Pernault de Péfort revendit une des deux îles à Jean d'Hiriart,
dit de Miramont, et à François de Chohenne, de Guiche, au
4

-

186-

prix de 350 fr. bordelais - à titre de rachat simple - et le
23 novembre 1577, aux mêmes, à titre de rachat perpétuel.
Une remarque à souligner ici est que ces deux îles en faisaient trois, quelques années auparavant. L'ouverture de 1~
barre de Bayonne en 1578 activa, dit-on, ce changement. On
en verra d'autres exemples. Les îles de l\larqua existent-elles
encore?
Vente d'une île de Marqua en 1574, 1576 et 1577.
Comme soit ainsy que par cy devant, M• Johan Marqua, licentié ez
droictz, advocat au siège de Baionne, ayt vendu et allieuné à Pernault
et Domenjoto de Péfort, père et filz, et habitant de lad. ville de Baionnc,
une pièce de terre et isle, seize sur la rivière ... de l'Adour, et environnée d'cane, appellée communément l'isle de Marqua de debat, culte et
laborable, pour la somme et raisons contenues et déclairées par le contract de lad. vendition, retenu par de La Pradère, notaire, en datte du
seziesme jour d'aoust mil cinq cens soixante quatorze, et que led . Pernault de Pefort ayt \'enclu et allienné, à pacte de rachapt, la susd1•
pièce de terre et isle à Jehan de Hiriard, dict Miremond, et François
de Chohenue, habi_tans de Guissen, pour le priz et somme de trois cens
cinquante franxs hourdellois, comme appert par contract de lad. venclition, retenu par moy d. notaire soubz signé, en d1!tte du vingt qnatriesme jour de septembre mil cinq cen~ septante six.
Au moien de quay est ainsi que, ce jourd'huy plus bas escript, p_ar
devant moy . notaire royal, présens les tesmoings soubz nommés, c'est
constitué en sa personne ledict Pernault de Pé.fort, lequel, de sa franche
volonté, promectant faire ratiffier ces présentes et aussy le contract de
la susd. vendition and. Domenjoto de Péfort, son fUz, et Plaisance. de
Marqua, femme duel. Domenjoto, sa belle-fille, Marie de Péfort, sa .f ille, et
Martin de Gantes, son mary, a vendu et allienné à pacte de raCJhapt
perpétuel ausd. de Hiriard et de Chochenne, estans présens et acceptans,
la susd. pièce de terre et isle, tant qu'il y en a d'extirppée et sans
con1prendre celle qui est à extirper dessus limites, et confrontée soubz
ses aultres plus amples, véritables ou légitimes confrontations, à la
charge de paier cinq solz de fiefz, chacun an, la moictié au sieur duel.
Guissen, et l'aultre moictié il la ville de Baionne, que lad. terre et isle
est chargée, comm.e il, vendeur, a dict et declairé, et lad. vendition a
esté faicte pour le pris et somme de huict cens frarlXs hourd., en ,c e
comprins lad. somme de trois cens cinquante francxs bourdellois, contenue au susd. contract de vendition duel. vingt quatriesme septembre
mil cinq cens septante six et le restant de lad. somme pour faire l'entier paiement de lad. somme de huict ce-ns franxs hourd.
Led. de Péfort vendeur a présentement receu desd. de Hiriard et de
Chochenne, achapteurs, comptés et nombrés, en nostre présence, en
trcze doubles ducatz deux saincthomers, six doubles pistolletz, neufz
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demy sai ncthom ers, en unze escuz pistolletz, et l e restant, en testons
faictz, de m an ière que de lad. somme de huict cens franxs hourdellois,
led . de Péfort vendeur s'en est tenu et tient p om· contencl et p a ié ; et
cléclaire l ed. vendeur avoir em ploié lad. somme pour le payement du
dot d' un e sa fille et, moi ennant lad . somme de huict cens franx hourdellois, il s'est désisté ct desp:trty de lad. terre et isle ct en a vestu,
sa isi et mis en possession et saisine lesd. achapteurs par le hailh et
tradition de la nothe et cède de ces présentes, que led. vendeur leur
bailla entre leurs inains, san s préjudice de la possession cy devant
bai llée et en confirmation d 'icelle, consen tant lad. possession avoir anitant de valleur ct efficace, comme sy fust esté baillée par authorité de
justice et que sy toutes le s formalli tés y feussent esté gardées et obse rvée s, moiennant aussy que lesd. achepteurs promectent revendre et
re stitu er l a suse!. pi èce de terre et i sl e a nd . ve nd eu r en l eur p a iant et
remhourçant semblable somme de huict cens franx bom·d . et ce en
lous temp s et h eu res ct à j amais.
Et acte accordé, entre lest! . parties , que sy led . de Péfort p enit fa ire
licquider Je reste de lad. i sle demeuré it extropper, comme l ed. de Marqua, avec lequel il a esté en procès et aultres prétendans interestz et
que lad. isle luy demeure en propriété et, en ce cas, lesd. achapteurs ont
promi s et se ront tenuz de prendre et nchapter l ad. terre résultante, à la
raison de ce qu'elle n esté exti mée par l es expertz, accordés entre led.
Péfort et de Marqu a, ensemble ce qu'ilz tiennent, en leur faisant vendition pure et absolue de tout, et promect led. de Péfort, vendeur, tenir
bonne et valable la susd. vendition et d'icelle en porter garni ment (1)
ausd. achapteurs et leur p ayer et re nvourser tous despens, dornai ges et
interestz qu'ilz en auraient à souffrir en a ulcune manière et lescl . achapteurs de prendre l ad . isle quant elle se ra licquidée.
Lesq uelles choses dessus déclairées e t chacune d'icelles, l esd. parties
promectent tenir, ga rder et obserYer de poinct en poinct en obligation
et hipotèque de l eurs perso111.1es et biens prés ens et advenir quelzconques, le squelz so uhzmecte nt aux rigueurs et jurisdictions des cours de
l a chambre prési di a lle d'A eqz, du senneschal des Lannes and. siège de
Baionue, et ch acun d'eulx sur ce premi er requis, r enunça nt à toutes renuuciations de droict coustumié et ordonnances à ce de ss us contraires et
nécessaires pour l esquelle s se pourra ient ayder, à venir ou faire venir
contre la teneur des présens.
Et ainsi l'ont promis et juré aux Sainctz Evangilles de Dieu, le tout
tenir et ne contrevenir eu lad . ville de Baionne, le vingt troiziesme
jour d e novembre mil cinq cens septante sept, ès présences de Domingo
Dachary et Pierre de H ayet, habitans de lad. ville de Baionue, tesmoings it ce appellés, lesquelz de Péfort, de Chohenne, Dacbary et de
Hayet, se sont signés à la cède des présens, ce que n'a faict led. de

(1)

Garniment, caution.
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Miremond pour ne sçavoir escripre, comme a dict, de ce interpellez par
moy. Signé, A. DE LABADIE, notaire royal (1).

L'acte suivant nous fait savoir qu'il fut passé à Bayonne
par George du Marquet, notaire, en présence des mêmes personnages que clans l'acte précédent, le ô février 1575.
Nous y voyons que les Péfort vendirent alors les îles de
Marqua à feu Jean de Salane, de Ste-Marie de Gosse, pour
500 fr. bordelais . Mais survient alors un gros créancier de
Jean de Marqua, Périchon du Corthiau, marchand de Bayonne, qui avait obtenu un arrêt pour poursuivre son débiteur,
lequel fut saisi et même jeté en prison.
D'autre part, une fille de Marqua, Jacqueline, veut vendre
ces mêmes îles à noble Antoine de Labadie, de Guiche, pour
950 fr. bordelais, tous droits des Gramont et de la ville de
Bayonne sauvegardés .
On rachète donc les îles aux héritiers de Salane et Marqua
les passe à Labadie par le procureur de celui-ci, François de
Chohenne. L'acte, qui est du 7 février 1579, est ratifié quelques jours après, le 12 mars, par D. de Péfort, sa femme,
Plaisance de Marqua et Jean, père de celle-ci.
Tout cela est bien un peu confus et embrouillé parce qu'il
nous manque des documents intermédiaires, susceptibles de
nous mieux renseigner. On constate au moins que les îles de
Marqua furent l'objet de plusieurs ventes, parce qu'elles formaient la dot de Plaisance, l'une des filles de Jean de Marqua, mariée avec Domenj o de Péfort.
Transactions divers es concernant les îles eZe Marqua (1579-1580) .
Saichent tous, présens et advenir, qu e, ce jourd'huy plus baz escript,

(1) « Extraict, vidimé et collationné a esté le présent double d'aultre
double tiré de son original par moy greffier souhsigné à ce faire commis par authorité de l a court de la séneschaucée des Lannes au siège de
la présente ville .de Baionne, à requeste elu scindic d es éves que et chappitre de l'église cathédralle d'icelle contre Anthoine de Labadie, escuier, et consortz, à ce veoir faire appellé lVI• Jehan de Séguré, a dvocat
desd. de L abadie, et consortz de vers lequel cl. scindic led. double originaire est demeuré aud . Baionne, le sixiesme de mars mil cinq cens quatre vingtz et ung. Dunoguier, greff. » Arch. B.-P., G. 102. Expédit. origin.
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en la ville et cité de Baionne, par devant moy George du Marquet, notaire royal soubzsigné, présens les tesmoings soubz nommez, ont esté
con s tituez en leurs personnes maistre Jehan Marqua, Iicentié ez droictz
ct advo cat au siège dud . Baionne, Pern a ult de Péfort promectant faire
ratiffier ces présens à Domenjoto de Péfort, son filz, et Plaisance de
Marqua, f0mme et conjoincte personne duel . Domenjoto, lesquelz de
Marqua et de Péfort ont dict et esté d'accord que led. de Marqua a cy
devant vendu ausd. de Péfort deux siennes pièces de terre ou ysles, scizes sur la rivière de l'Adour, jurisdiction de ceste cl. ville, l'une appellée la petite ysl e de dessus, et l'autre, arr dessoubz d'icelle, soubz leurs
confrontations, à p a cte de rachapt, et pour le payement de dot, joyes,
acoustremens nuptiaulx de lad. Plaisence de Ma rqua, fille dud. de Ma rqu a , et pour le s despens obtenuz par lesd. de Péfort contre led. de Marqua , à faulte de payement dudict dot et autres choses susd ., ainsi que
plus à plain est narré et contenu par le contract sur ce faict entre lesd .
parties, le seziesme d'aonst mil cinq cens septante quatre, retenu par
de Lapradère, notaire royal,
Deppuis lequel contract lesd. de Péfort ayen t vendu à mesmes pactes
de r a chapt perpé t uel, suyvant la liberté qu' ilz en avai ent par les suse!.
contract z, lesd. terres et ysle s, mesm es celle de dessuns avec ses pachera des, qui est à l'endroict de s parroisses de Guissen et de Saincte
Marie en Gosse, à feu Jehan de Salane duel. Saincte Marie en Gosse, pour
la somme de cinq cens franxs bourdellois, et que encore, pour l'entier
payement duel . douaire, despens et poursu-ite faicte en la court de parlement de Bourdeaulx, pour le recouvrement cl'iceulx, restast aulcunes
sommes à paier aulsd . de Péfort, ct que led. de Marqua n'eust nio·ien,
sans vendre et allienner l ed . (h·oict de rach a pt que lesd. de Péfort luy
avaient baillé et accordé de l a susd. terre et ysle de dessuus. Et deppuis
soyt a dvenu que Périchon du Corthiau, marchand de la present ville,
ayt obtenu arrest en lad. court de parlement contre led. de Marqua avec
despens sur la reddition du compte de certaine curatelle .
Pour raison duquel arrest et exécutoires levez, le susd. de Marqua
ayt souffert la saisie de ses biens meubles et immeubles, mesmes du
droit qu'il pouvait avoir èsd. ysles, et l'emprisonnement de sa personne,
s a ns toutesfois tenir les prisons closes.
Le susd. de Marqu a , pour se rachapter de sd . prisons et se redimer desd.
debtes, acquiter et descharger ses biens et avoir la mainlevée desd . meubles, saisiz à requeste duel. elu C01·thiau, icelluy de Marqua, de son bon
gré et volunté, sans aulcune constraincte, et du consentement duel. Pernault de Péfort et Marguerite de Marqua, fille dueL de Marqua, faire
ratiffier, s'est présentée Jaqueline de Marqua, sa fille aussi, là et quant
elle aura l'eage de vingt cinq ans acomplis, a vendn, ceddé et transporté et par la theneur des présens, vend, allienne, cedde et transporte
purement et simplement et p a r la pure et irrévocable vendition, cession
et transport, suyvant la coustume de ceste ville de Bayonne, à noble
Anthoine de Lahadye escuyer, s•· de lad. maison de Labadie, habitant de

!90 Guisseu, estant présent, s tipulant et acceptant toute lad. ysle cy dessuus,
avec le droict de rachapt, nom, raison et action que lcsd. de Marqua ont
ct leur peult et doyt compéter et appcrtenir, soyt en propriété ou possession et sa ns rien sc réserver en et sur lad. terre et ysle de dessuu-s,
aperteneuces d'icelle, quicte ct immune de toutes charges et hipothèques, tant de luy me s m e que d e tous a utres jusques aujourd'huy, sauf
réserve du prinfiefz que lad . terre el y sle se trouver a chargée, ta nt
[par] le sgr de Gramont que envers le corps de lad. ville, et ce pour
le priz et somme de deux cens trente sept escus et deux sols; rcvenans
it la somme de neuf cens einquante frauxs hourdelois, de laquelle dicte
somme de deux cens tt·ente sept escuz et demy escu sol, l ed. de Labadie en a baillé et paié comptant, un g peu avant le passement des présentes, and. Perichon du Corthiau, illec p r ésent , ez présence desd. de
Marqua et de Péfort, et de leur consentement, la somme de cent Yingt
trois escuz et un tiers d'esen, ainsi qu'il appert par la quictance retenue
à part par moy dict notayre, entre lesd. du Corthiau et de Marqua, en
faisant led. payement, et de laquelle somme led. de Marqua a dict s'en
lenir pour lJieu content, satisfaict et paié, et en a acquicté led. de Labadye et tous autres, et le restant de lad . somme, qui est la somme de
cinq cens franxs hourdellois, pour faire l 'entier payement, led. de Labadye a retenu entre ses mains, du consentement que dessus, icelle cl.
somme en son pouvoir pour rachapter lad. ysle de dessus des héritiers
dud. feu de Salane pour laquelle cl. somm e i ls tienent icelle, comme dlct
est, en ce comprins la somme de unze escuz sol dix s. tourn. que l ed .
lie Marqua a baillé aud. de Lahaclye, pour faire l'entier payement desrl.
dnq cens franxs deubz aud. de Salan e, it cause que l a somme de,; deux
cens trente sept escuz ct demy pour laquell e la suscl. venclition a est(
faicte par led. cie Marqua and. cie Lahad.:>e n'estoyt souffisante. pour
p&ier led. r a chapt et led. du Corthiau et, aux finx clncl . ra~hapf, lese'
t]e Marqua et de Péfort ont h ~iillé tout pouvoir ct puissance audict de
L1hadye de rachapter lac!. ten.: clescl. héritiers et, m:-tiennant ce dessus,
ilz et chacun d'eulx sc sont r]~sistés et despartis [le toute lad tc1.·.·~,
}ste, droict de rachapt d'icelle directe, civille et nt :]ie et autre quelconque, et en ont vestu et saisi led. de Labaclye et les swns par ü· bail el
tradition de la cède des présentes qu~ilz luy haillarent entre ses mains
en signe de possession.
Et ont consenty que led. de Lahaclye e<l preigne la possessio:1 réallr.
s ur les l ieux, à toutes heures que hon luy sembter:t, presens Otl abse!l~
lese!. de Marqua et de Péfort, :-1 la charge que led. de Lahacly" set·:J tenu
et ~•est chargé de paier annuellement les fiefz, rentes ct charge., accou~
t u.mées .
Et pom· en bailler aud. de Labaclye l a possession i'éalle et actuelle sur
les Jieulx, lescl. Marqua et de Péfort ont esleu et nommé leur procureur exp res François de Chchenne, habitant duel. Guis sen, ct d promis
led. de Marqua tenit· bonne lad. vendition aud. de Labadie et les siens,
envers et contre tous qui luy vouldroyent donner aulcun troub le nu
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empeschement, prendre sur luy tous procès, questions et débats jusques à rendre taisans tous contredisans, et empeschans, soubz ~xpresse
obligation et hipothèque de ses personne et biens quelsconques, tant
meubles que immeubles, présens et advenir, qu'il a soubzmis aux jurisclictions, rigueurs ct constrainctes de tous et chacuns seigneurs et juges, tant ro:yaulx que ordinaires, et à quy la coguoissance en appartiendra, et par expres à la rigueur, Yigucur, force et constmincte de l'exécuteur et de la garde elu sel royal estably aux constractz par le roy,
nostre seigneur, tant à l'Omhrière de Bourcleaulx, en ceste ville, que
autres lieulx et enclroictz du présent royaulme, ayant renoncé à ses
propre feux et domicilie et à toutes autres permissions et moiens à ce
dessus contraires et préjudiciables, Promet et jure aux sainctz Evangilles de Dieu Nostre Seigneur ne venir au contraire.
Faict et passé en lad. ville de Baionne, le septiesme jour de février
mil et cinq cens septante neuf, ez présences de maist.res Jehan Dupont,
François Dibarsoro et Jehan de Labadie, licenciés ez clroictz, advocatz
au présent siège, chaeuns à ce appellcz, quy se sont signez à la cedde.
des présentes avec lesd. de Marqua, de Labadye, Péfort et moy.
L'an mil cinq cens septante neuf et le douziesrn.e du mois de mars
en la ville et cité de Baionne, par d eva nt moy notaire royal souhz signé,
présens les tesmoings y nomm.ez, constituez en leurs personnes Domenjoto de Péfort et Plaisence de Marqua, conjoinctz, la dicte de Marqua
cleuement auctorisée par l ed. Domenjoto de Péfort pour la rati.ffication
du présent contract.
Lesquelz, en présence de Pernault de Péfort, près duel. Domenjo, et
henu père de lad. Plaisence, et de son consentement, après que lecture
leur a esté faicte par moy clict notaire de tout le contenu au présent
instrument de vendition, tellement qu'ilz ont déclairé l'entendre, iceulx
de Péfort et de Marqua conjoinctz, de leur fr anche et agréable volunté,
ont tous ratiffié et approuvé, et par la theneur de ces présentes louent,
ratiffie nt et approuvent tout le contenu au susd. contraet de vendition,
ayant consenti et consentent qu e icelluy sorte son plain et entier effect,
selon sa forme et theneur, de quoy fut retenu acte par moy dict notayre
pour servir aue!. de Labadi e, absent, moy cl. notayre, pour luy stipulant
et acceptant, ce que de raison, ez présences de Petrichon Dupont, M• Dunoguez et Jeanneton de Gamoart, iV!' cordonnier, voisins duel. Bayonne,
tesmoings à ce appeliez, lesquelz de Péfort et Dupont se sont signez à
la cedde des présentes, ce que n'ont faict le.sd . de Marqua et de Gan:wart, pour ne sçavoir escripre, comme ils ont décla iré, estans sommés
de ce faire, suyvant les ordonnances royaulx par m.oy. DUMARQUET,
not. royal (1).

(1) A.rch. B .-P., G. 102. Expéd.
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3. Les îles devaient-elles la dîme?
A l'époque dont nous parlons, précisément en 1580-1581,
il fut question des dîmes à percevoir sur les îles. L'Eglise de
Bayonne (évêque et Chapitre) les réclamaient. Les propriétaires s'y refusèrent.
Le syndk du Chapitre assigna les propriétaires de toutes les
îles d'Urt et des environs devant le sénéchal, au siège de
Bayonne, et il eut gain de cause sur toute la ligne, le 24 septembre 1580, comme on le voit dans les lignes suivantes :
Dez le vingt quatriesme de septembre mil cinq cens qua tre vingtz, le
sindic des évesque et chapitre de Bayonne aurait obtenu certain mandement du séneschal de Lannes, ou son lieutenant au siège dud. Bayonne,
contre Bernard de Cruchette, maistre charpentier de navires, comme
possesseur de l'estage, appelé l'isle de Pitres, sur la rivière de l'Adour,
près du lieu d ' Urt, Jehan de Labadie, escuyer, de la parroisse de Guissen, comme possesseur de la grande isle de des sus , appellée de Marqua,
François de Chohane, Potan de MireJl!Ont, comme possesseurs de l'isle
appellée la petite isle de Marqua, size sur la dicte rivière de l'Adour,
près de la précédente et au des soubz d 'icelle, autre Jehan de Miremont,
escuyer du lieu de Bardos, comme possesseur de l'isle appellée de Miremont, size sur lad. rivière de l'Adour, le tout en la jurisdiction duel.
Bayonne, aux fins de se veoir condern·n er et contraindre à payer aue!.
sindic, uad. nom , le droict de dixmc et prémice d·es fruictz, qu'ilz, et
chascun, avaient recuillis en suse!. terres, tant en lad. a nnée que ez trois
années, lors dernières (1) .

On voit dans les débats exposés dans la suite de ce document que Bernard de Cruchette, charpentier, propriétaire de
Pitres, qui, disait-il, payant la dîme à l'abbaye de Sorde, accepta de s'acquitter à Bayonne, s'il était garanti contre les
religieux : le chanoine Hiriart, syndic du Chapitre, le lui
promit.
Il en fut de même de Jean de Miramont, écuyer de Bardos,
possesseur de l'île de ce nom , près de Guiche, si on le défendait contre Gramont à qui il payait ces droits. Bayonne le
promit encore.
Le sénéchal lui donna gain de cause, le 15 novembre 1580,
(1) Arch. B.-P., G. 103. Ordonnance d'Henri III.
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Bayonne.
Mais les propriétaires nouveaux des îles Marqua n'acceptèrent pas de propositions du syndic. Ils se regardaient comme
tenus, de ce droit, envers les Gramont.
Le syndic du Chapitre fit faire une enquête sur l'état et la
nature des îles Marqua, à tous les points de vue. Nous nous
contenterons de résumer ainsi les dépositions des témoins :
1\IJ" J eh an de Prat, licencié en droit et clerc ordinaire de
Bayonne, âgé de 64 ans, jure de dire toute la vérité. Il rappelle
qu'il fut syndic de la ville, il y avait 32 ans. Feu Jean de la
Garraulde, bourgeois de Bayonne, présenta une requête au
Conseil de ville, « afin de lui bailler à nouveau fiefz trois petites isles sableneuses, es tans sul" la rivière de l'Ad or, j urisdiction de lad. ville, circondées d'eau et à l'endroict du lieu
appellé Yras sen, du cousté de Gosse », ce qui lui fut accordé
à 5 sols tourn. de rente foncière annuelle, payable par lui et
ses héritiers.
Ces îles étaient en friche; elles furent acquises de La Garraulde par Jean de Marqua. Elles s'accrurent à la descente
des eaux par le nouveau havre (la Barre) en 1578. Il ne sait
pas si Marqua y ensemença même du milhet. Celui-ci maria
sa fille avec Domenjo de Péfort, ce qui anrena Marqua à contracter une dette de 123 écus sol, vis à vis de PetriChon de
Corthiau, de Bayonne, qui fit saisir et vendre ses meubles.
Marqua vendit une partie des îles à Labadie, écuyer, de Guiche, et se libéra. Son gendre Péfort eut le reste de la somme.
Quant aux Gramont, il a connu Antoine et Philibert, mariés, et qui n'avaient aucun droit de dîme, n'étant pas clercs .
lVI" Piene de Lalande, receveur des tailles. 60 ans. Etant
échevin, il y avait 32 ans, le témoin fut chargé de mettre en
possession de certaines îles de l'Adour Jean de Gan·aulde. Le
Conseil de Bayonne les lui avait cédées et il les revendit à
Jean de Marqua. Celui-ci les céda comme dot de sa fille à D.
de Péfort. On les appelait les « îles de Marqua » . Mêmes réflexions sur les Gramont.
S' Augier de Belsunce, de Bayonne. 70 ans. Il avait mis
La Garraulde en possession de 3 îles, qu'il avait prises de la
5
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ville en affièvement. Les Gramont, laïques, n'ont pas droit à
des bénéfices.

s·· Guillaume de Castetnau, m" des ports. 75 ans. Il a entendu dire que Jean de La Gan·aulde avait obtenu ces trois
îles du Conseil de ville par voie d'inféodation. Il les revendit,
il y a 30 ans environ, à M• feu Jean de Marqua;
celui-ci y planta de la sauge et en fit naguère le douaire de
sa fille : « A cause de la nature et l'houverture du havre nouveau de ceste d. ville, lesd. isles qui de trois se sont revenuz
en deux, se sont melliorés ».
Le sgr de Gramont actuel est très jeune; mais il ne sait pas
si cette maison a droit à des dîmes.
s·· Augier de Lalande, bourgeois et marchand. 60 ans. Ancien receveur des deniers publics, il toucha, de Jean de La
Garraulde, 4 1. tourn. « pour les droitz d'entrée et la vente à
luy faicte par lesd. sieurs du conseil de trois petites pièces
de terre, appellées isles », et situées sur l'Adour. Depuis, elles
furent acquises par Jean de Marqua « lequel y feit complanter grand nombre de saulsaige, vulgairement appellé aubaredentant ». Inondées et incultes, ces îles ont beaucoup gagné à
l'ouverture du port de Bayonne. Leur propriétaire Jean de
Marqua les a données en dot à sa fille mariée au fils de Pernault de Péfort.
S' Augier de Lana, bourgeois et marchand de Bayonne. 38
ans. Il s'est marié, depuis 14 ans, avec une fille de Jean de
Marqua. Celui-ci avait le contrat de vente de trois îles par la
ville à Jean de La Garraulde, revendues ensuite à Jean de
Marqua. Ces « trois isles se sont despuis réduictes en deux ».
Chargé des affaires de son beau père, il a fait cultiver ces îles,
surtout celle « qui est près l'isle de Matepedoilh et cueilly des
grains ». Marqua « bailla, du consentement de luy depposant.
à Pernault et Domenjo de Péfort, marchans dud. Baionne,
lesd. deulx isles, réduites de trois en deux >> pour la dot d'une
fille mariée au fils de Péfort.
Petry Detcheueny, laboureur, de S. Jean de Bintz (Mouguerre). 74 ans. Il déclare que 24 ans auparavant, chargé de
recueillir les fruits décimaux du Chapitre, il en avait reçu des
îles de Marqua « mesmes du millet, pendant 6 ans consécu-
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tifs on environ, sans anlcun contredict. » Mais, au bout de 8
ans « il fut empeché recepvoir lad. cliXIne par les entremecteurs du sieur de Gramont » . Cependant ces îles « sont terres
nouvalles et de n ouveau mises en culture ».

Martissans De tcheveny, laboureur du même lieu. 40 ans
Il déclare avoir été avec son père, il y a 24 ans, percevoir la
dîme elu Chapitre aux trois îles Marqua, « comme du millet
et elu poitz ou monsennei', paisiblement, sans contredict »
jusqu'à l'opposition des hommes de M. de Gramont, 6 ans
avant environ. Ces îles ont été mises en culture, il y a environ
29 ans .
La déposition de Pernault de Péfort, ancien possesseur des
îles de Marqua, ou, du moins , connaissant très bien cette question, puisque son fils Domenjo les avait reçues de sa femme
Plaisance de Marqua, fille de Jean de Marqua, mérite d'être
retenue. Celui-ci les avait cédées à titre cle dot, à l'occasion de
ce mariage. On comprend que nous donnions sa déposition,
comme le meilleur témoignage clans cette enquête.
Pernault de Péfort, marchand de l ad. ville de Baionne, eaigé de cinquante cinq ans ou environ, qui a juré elire vérité, comme les précéclans.
Enquis sur le llremier article des articles duel . scindic, a clict que feu
JVP• Jeha n Marqua, liccentié ez droictz et aclvocat, en son vivant, an
siège de lad. de la present ville de Baionne, maria une sienne fille,
nommée Plaisance de Marqua, avec Domenjo de Pefort, filz de luy,
qui deppose, et pour asseurance du douaire d e sad. fille, bailla au susd .,
qui deppose, Jescl. trois Isles nommées aud. article, qui, puis qu'elles
furent remises entre les mains duel. feu de Marqua, ont esté r éduictes en
deux; et lorsque led . de Marqua luy bailla lescl. Isles en gaige pour led.
dot n'estans que deux, luy monstra, comme icelluy de Marqua avait
ac quis lesd. Isles d e feu Jehan de La Gan·aulde, lequel auparavant les
avait acquises à fiefz desd. sieurs eschevins et conseil et en monstra
aucl. clepposant l es contractz, lors duel. mariaigc, estans lesd. Isles scizes en la rivière de la Dour, juri sdiction de l a d. ville et à l'endroict du
quartier du Guissen, lesquelles Isles led. depposant a veu, peult avoir
trente cinq ans ou environ, et avant qu'elles fussent clescl. feuz de
Laga rraulde ny de Marqua, circondées d'eau et inutilles, ne servans de
rien et où passait de l'eau, et estans par des su s avec son hapteau, appellé challant, de manière qu'elles ne ponrtoient anlcun fruit, comme
veoit, jusques à ce que les suscl. Isles furent mises entre les mains
duel. feu de Marqua, lesquelles il feist CIXtroper et y planter quelque
uubrecla, estans, comm·e dict est, tousjours incomodes, ne pouvant aul-
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cunement estre l a b ourées ny coultivées, ce qu'il a emploié par l e contenu du second desd. articles.
Sur Je troiziesmc et quat riesme clesd. articles accoUés, a dict que,
despuis que lesd. I sle s eurent esté au pouvoir dud. de Marqua, il l es
feit cultiver et y sem mer du milhet et mesme s aultres fruictz, comme
il a ven, mesmes jusque·s à ce que l ed. de Marqua les bailla aud. depposant, comme il a clict cy dessus, pour Je dou aire de lad. Plaisance, à
pacte d e rachapt, ainsi qu'est pourté par leur colitract. Et despuis que
lesd . Isles furent a u pouvoir duel. Marqua, elles furent appellées les
Isles de Marqua, comme sont encore de présent, et furent lesd . Isles
baillées par led. feu de Marqua , à titre de rachapt de cinq ans.
Sur Je cinquiesme descl. articles accollés, a dict estre véritable que
despuis que lesd. Isl es furent au pouvoir de luy depposant, il quoyque
soit, ceulx à qui il l es avoit b a illées en charge, y semarent des bl,edz et
pour le paiement de lad. dixme, il clepposant fut appelé en justice et en
fut faicte la poursuicte qu' es t déclairé e èsd. articles et s'en remect a ux
procédures que en ont esté sur ce faictes, lesquelles Isles, led. de Marqua a despuis retiré de luy depposant et, de son consentement, vendict
icelles à Anthoine de Lab adie, escui er, et aultres, ainsi que appert par
le contract sur ce faict, auquel il se remect.
Sur les 9", 10•, 11• et 13' desd. articles accollés, a dict estre véritable
que led . scindic, ]JOur avo ir le clroict et dixme d es fruictz croissans èsd.
Isles, a faict convenir en l a court de céans lesd. de Labadie et consortz,
ainsi qu'il a entendu, et s'en remect à ce que en est scéant. Aussi que
Jesd. Isles sont terres nouvalles, p a rce qu'il a ven, comme il a dict cy
dessus, quelle s estaient submergées de l'eau, p enit avoir 36 ans, et
n'avaient aulcune apparence de terre; ains y passoit-il par ea ue et par
dessus avec son bapteau, lesquelles cl. Isles sont, co mme dict est, en la
rivière de la Dour, jurisdiction clud. Baionne, ayant esté infeudées par
led. feu de Lagarra uld e desd. lieutenant du maire, eschevins et conseil,
comme il a ven par les contratz à luy comunicqués par led. feu de Marqua. A di ct aussi avoyr esté condemné, comme dict est, paier, par appoinctement de l a court de céàns, audit scindic la dixme desd. fruietz
croissans èsd. Isles, ainsi qu 'il a d!ct cy dessu s. A quoy a ussy se remect et ne sçaict autre chose du contenu èscl. I sles.
Sur le quinziesm e clesd . articles, a dict avoyr cogneu feuz Mc>~bi eU J' S
Anthoine et Philibert de Gramont, sieurs duel. li eu , qui ont esté ma riés et laissé des enfans, et par là c'estoient purs lais. Toute$fois ne
sçaict sy pour cella ils sont indignes et incapables de tenir becnefice
ni aultre chose du contenu èsd. articles. Reppette et persévère et plus
n'en dict et s'est signé.

prebstre, prébendier de l'église
cathédralle de lad. ville, eaigé de cinquante ans ou environ,
qui a juré dire vérité » .
M• Johannot Daguerre ,

<<
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Il dépose que « peult avoir quatorze ans ou environ qu'il,
estant fermier, sacrestain, réafférans le droict de dixme » sur
les îles, « tant sur la rivière de l'Adour, jusques au lieu de
Horgave, estans en la jurisdiction de lad . ville et aultres habitans de La Ronce, de Sainct Jehan de Binctz et d'Urt ou
Urcoeyt, et mesmes les droictz decimaulx d es fruictz qui croissoient èz isles appellées de Marqua >> . Il y a 15 ans que le témoin a ces îles << pour faire paier lescl. clroictz decimau'lx à
Antonyon de Beauserer, soubs fermier » qui s'exécuta. Il y a
7 ou 8 ans, les îles tombèrent aux mains de Pernault de Péfort, à la suite du mariage de son fils avec la fille de Jean de
Marqua. Depuis ce moment, on en a refusé la dîme, bien que
les îles se soient agrandies par l'ouverture elu havre nouveau (1578). Péfort a renvoyé le receveur à ceux qui détenaient les îles. Celles-ci sont des terres navales, parce qu'elles
n 'étaient pas anciennes et qu'elles n 'avaient jamais été exploitées. Quoique âgé de 36 ans seulement, le prêtre Daguerre
connaît bien les Gramont; mais, il ne sait s'ils ont le droit
d'exiger des dîmes .
Après cette enquête, menée bon train, le sénéchal, bien et
dùment documenté, prononça, le 24 mars 1581, la condamnation des propriétaires des îles Marqua, à payer la dîme à
l'Eglise de Bayonne et non aux Gramont. Mais les « défendeurs » interjetèrent appel auprès du Parlement de Bordeaux.
Quelques mois plus tard, le 7 septembre 1581, Antoine de
Labadie, Potan de Miremont et François de Chohanne furent,
définitivement condamnés à payer dîmes et prémices au receveur ecclésiastique elu diocèse. Ils n'allèrent pas jusqu'au
Conseil elu roi et se soumirent.
Au jugement étaient jointes des « lettres d'attache » par
lesquelles Jean de Cruchette, licencié en droit et juge particulier au siège de Bayonne, était délégué à titre de commissaire par la Cour pour assigner les possesseurs des îles Marqua à comparaître par devers lui « à jour certain et heure
compétente au elevant la maison appellée du Gaucher, seize
au port d'Urt et autres lieux où besoin sera pour illec veoir
estre procédé à l'exécution réalle de l'arrest donné par lad.
Cour. » Le manàat lancé par Cruchette est daté elu 23 novembre 1581.

!98Le mardi suivant, 28, le clavier Hiriart, accompagné du
chanoine Etienne Béhotéguy, cl'Ibarsoro, syndic et conseil elu
Chapitre, et de Noguier, greffier, alla trouver Cruchette chez
lui, rue de Luc, pour lui dire qu'il fallait se transporter « sur
les lieux contentieux » pour régler l'affaire. Il ajoute que « le
lieu plus prochain et commode pour loger estoit le lieu et parroisse de Urt » et demande à Cruchette de s'y rendre, ayant
« fait, dit-il, apprester un batteau pour nous y faire conduire » . Il était une heure de l'après-midi. Et, de fait, ils
s'embarquèrent tous bientôt : « Peu après partismes de lad.
ville par eau avec led. batteau ... et nous acheminasmes vers
led. lieu d'Urt, distant de lad. ville de deux grandes lieues ou
environ ». On n'arriva à Urt, à cause de la marée qu'à 6 h. elu
soir : « Et allasmes loger à la maison appartenante à la
vefve et héritière de feu Petrichon du Gaucher et y demeurasmes la nuit, sans procéder à autres actes à cause de l'heure
tarde ».
Le lendemain, mercredi, à 6 h. du matin, Cruchette dépêche le sergent Dupruilh auprès de Labadie, Miremont et Chohanne pour les assigner au lendemain. Duproilh est mené
« par eau avec un batteau duel. lieu d'Urt, accom.paigné de
3 ou 4 hommes pour lui servir de recors et tesmoings ». A
2 heures de l'après-midi, tous sont réunis, excepté Miremont
qui d'ailleurs a chargé Chohenne de déclarer qu'il acceptait
toutes les décisions. Il fut réglé que l'on mettrait en possession Je chanoine Hiriart, des droits de l'Eglise clans les îles
de Marqua « la plus petite, appellée de dessus et l'autre plus
grande, appellée de dessous », et que l'on percevrait les dîmes échues depuis cinq ans (1577-1581).
Toutes dispositions prises, après de longs pourparlers et des
promesses sincères, Cruchette décide que l'on se transporterait sur les lieux le lendemain jeudi 30 novembre, à 8 h. elu
matin, sauf à venir prêter serment au logis d'Urt, l'aprèsmidi à 2 h. On lit le procès-verbal d'assignation fait par le
sergent Duproilh, où figure comme témoin Pierre de Sallej asan, prêtre et vicaire d'Urt, et Pierre de Hiritarren, vicaire de
S. Jean de Bintz (Mouguerre), et l'on se sépare jusqu'au lendemain.
Voici maintenant le récit ou procès-verbal de cette curieuse
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expédition en bateau pour visiter les îles de Marqua et y
établir définitivement les droits de dîme et de prémices
Et advenant le dict jour de lendemain, dernier desd . moys et an
[30 novembre 1581], environ l'heure de sept heures du matin, partismes de nostre d. logis par eau, en compaignye d'Ibarsoro, de Hiriart,
clavier, et de Behoteguy, chanoine, des d. commis duel. greffier et de
Prnilh, sergent, et nous acheminasmes vers leseZ. Isles, appellées de
il'larqua, scizes sru· lad. rivière de l'Adour, à l'endroict du lieu et parc
roisse de Guissen, distant dud. lieu d'Urt d'une grande lieue ou d'en-

viron.
Et estans arrivés à lad. petitte Isle . appellée de Marqua, qui estoit la
plus esloignée et laquelle appartient aud. de Labadie, seize au territoire de Saincte Marye de Gosse, près le lieu appellé La Gisière et Massetan, là où se fui ct pl astre; et eshlns entrez dedaans lad. Isle, nous, en
exécutant led. arrest réallement, baillasmes la possession de la perception desd. droictz decimaulx et premiciaulx, provenuz et à provenir,
suyvant led. arrest, ausd . de Hiriart et de Behoteguy, chanoines, comme
représentant lesd. évesque, chanoines et chappitre, tant par la tradition
duel. arrest en forme, mis entre leurs mains, que par le bail d'une poignée de terre et herbe, mis entre leurs mains, et d'une branche d'arbre,
en signe de lad. possession ré alle; et fismes inhibitions et deffences
ausd. de Labadie et autres, ses hoirs et successeurs, ou ayans droit et
cause d'iceux, à l'advenir, de troubler ny empêcher lesd. evesque, chanoines et chapitre, leurs fermiers, commis et depputés en la perception
desd. droitz decimaux et premiciaux à l'avenir, et de les tenir, paier
bien et loyaulmant à l'advenir, à la peyne de mil escus et d'autre amande
arbitraire. Présens à l ad . réalle exécution, M•• Pierre de Hiribarren,
prebstre et vicaire de lad. parroisse de S. Jean de Bientz (Mouguerre),
Anthoine de Beausere, sieur de l'isle appellée de Matepedoulx, demeurant auprès lesd. isles de Marqua, en la terre ferme du costé de l!lld.
parroisse de Sainte Marie de Gosse, et de Beausere, son fils, de Bernadon Auger et Jacques de Sam airan, père et fils, Anthoine de Lon, Saubat de Labat, les tous tilholiers, habitans de l ad. ville de Bayonne, et
plusieurs autres.
Et .d'illec, en hors, en descendant vers led. lieu d'Urt, nous transportasmes au dedans lad. grand isle, appellée la grande isle de Marqua, appartenante ausd. de Chouhene et Poton de Miremond, seize sur la rivière de l'Adour, et tout auprès l ad. isle de Mattepedoulh, estans entrés dans lad. isle, nous, en continuant lad. réalle exécution, en baillasmes la réalle possession de la perception desd. droitz décimaux, premiciaux aux susd. de Hiriard et de Behoteguy, and. nom que dessus, en
la forme et qualité précédente ...
Et ce fait, nous en retournasmes aue! . lieu et arrivasmes and. logis,
appellé du Gauché, environ l'heure de unze heures avant midy, auquel
logis nous y disnasmes avec la compagnie,
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En effet, la dîme devait être perçue d'après le revenu des
diverses îles. A cette époque, de morale et d'honnêteté publiques, on en croyait sur parole les propriétaires eux-mêmes.
A trois heures de l'après-midi, Ibarsoro et les chanoines Hiriart et Behoteguy rappellent au commissaire Cruchette qu'il
avait assigné les propriétaires des îles pour les deux heures
afin de déclarer, sur la foi du serment, le revenu de ces îles
durant les cinq dernières années .
Ceux-ci arrivèrent, un peu tard, le soleil couché, et furent
réassignés au lendemain matin. Ils revinrent en effet le lendemain 1'' décembre à 7 heures elu matin et se prétèrent à
tout ce que voulut le commissaire. On leur rappela leur serment, dont le texte nous fait connaître ainsi le cérémonial en
usage :
Bientost après, nous transportasmes en l'esglise paroissialle dud. lieu
d'Urt avecq lesd. partyes, aiant en nostre compaignye le commis dud.
greffier et led . de Pruilh, sergent susdict, et ayant faict revestir l'vi'
Bertrand de Crucheite, prebstre et vicaire duel. lieu, et faict mectre sur
l'hoste! le custode avecq la saincte hostye, après avoir exhorté lesd.
de Labadie, de Miremont et de Chouhenne, de adviser à leurs consciences, leur aiant faict mectre leurs mains dextres sur l'haute] et au pied
dudict custode, leur fismes faire le serment en tel cas requis et ilz nous
promisrent, soubz led. serment de nous dire veritté sur ce qu'ilz seraient interrogés, mesmement de ce qui seroict de leur faict et sçavoir,
et, sans partir de lad. église, procédasmes à l eur audiction, mesmes
desd. de Miremont et de Chouhenne, laboureurs, oncle et nepveu, habitans de la paroisse de Guissen.

Miramont, âgé de 40 ans, et Chohenne, de 35 ans environ.
sont interrogés sur le revenu agricole de la grande île. Ils déclarent que bon an, mal an , ils ont donné la dîme, sur 68
cangues environ, au comte de Gramont ou à ses fermiers.
A son tour, Antoine de Labadie, âgé d'environ 42 ans, propriétaire de la petite île, déclare qu'autrefois il était simple
fermier de la dîme pour le sgr de Gramont; qu'on y cultivait le millet, appelé monsonne. Il payait la dîme sur 100 à
108 conques par an à M. de Gramont et désormais, il le fera
au sinclic ecclésiastique de l'évêché et du Chapitre.
A la conférence du même jour à 3 h., on s'entendit sur tout
ce que les possesseurs devaient payer, ceux-ci s'obligeant à le
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le sgr de Gramont.
La commission partit après cette séance et arriva à Bayonne à 6 h. du soir.
Le très long et curieux procès-verbal de toute cette affaire
de dîme fut signé le 8 décembre suivant, à Bayonne, par le
commissaire Jean de Cruchette et le notaire greffier Bertrand
Dunoguier (1) .

4. L'île d'Aiguemeou.
Comme nous l'avons dit, toutes les îles qui sont sur l'Adour,
étaient des îles de Bayonne, appartenaient à cette ville ou
restèrent sous sa juridiction jusqu'à la Révolution; mais nous
donnons à quelques-unes de ces îles le nom de « îles d'Urt »
à cause de leur plus ou moins grande proximité de cette paroisse.
Celle dont nous nous occupons ici, n'était pas une île d'Urt,
mais plutôt une île de Lahonce. Elle était cependant si rapprochée des îles d'Urt que celles-ci ont pu fort bien avoir été
mises à contribution pour la célèbre fête qui y fut donnée au
xvr• s., exactement le 24 juin 1565, par la reine de France,
Catherine de Médicis.
Un livre célèbre, connu des bibliophiles, nous en a conservé jusqu'aux moindres détails; en voici le titre

Recueil des choses notables qui ont esté faites à Bayonne,
à l'entrevue du Roy très chrestien, Charles Neufiesme de ce

nom , et la Roine , sa très honorée Mère, avec la Roine Catholique, sa sœur. (Paris, Vascozan, 1566.)
Le 30 mai 1565, le roi Charles IX arriva à Bayonne, avec
la reine, sa mère, et sa sœur, la reine d'Espagne, Elisabeth.
Dans ce groupe de princes, il y avait encore Monsieur - le
futur Henri III - frère du roi, Marguerite, sa sœur, le Prince
de Navarre (qui sera notre Henri IV) , le duc de Montpensier,
le dauphin et les cardinaux de Bourbon et de Guise.
La rencontre du roi et de sa sœur, Elisabeth d'Espagne,
(1) Orig. in-4° de 115 p ., et copie. Arcl1. B.-P., G. 103.
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faite par le cardinal de Strossy.
La Reine 1\'lère voulant donner un « tesmoignage de son contentement,
s'advisa de leur faire un festin aux champs, qui fut du tout rural et
champestre, et toutesfois qui n'eust moins de splendeur et somptuosité,
ains lJlutost que toutes les choses faites auparavant...
Pour cest effet, Sa Majesté avoit fait faire une grande salle octogone,
ayant de diamètre de 12 à 13 toises, après avoir elle mesme choisy le
li eu à propos en une petite isle, nommée Aiguemeau sur la rivière de
l'Adour, laquelle estait pleine de hault bois que Sa Majesté fit accommoder pour l'ombrage de lad. salle, et d'une longue et large allée qu'elle
fist faire, depuis le bord de l'isle jusques à la dite salle, et laquelle allée
estoit glasounée, fossoyée et plastrée artificiellement d'arbres, d'un costé
et d'autre, là où les naturels deffailloyent avec plusieurs buissons, faits
auss i artificiellement.
La dite isle n'estait située au milieu du cours de la rivière, mais
estait desio·u rnée et s ituée non guères loin ·d'une des J'ives, au milieu de
plusieurs canaux, entre lesquels y en avait un long, grand et droit, lequel parfait elu lit de lad. rivière et venait quasi le long dzz rivage d' icelle, jusque.~ au borel de la suscl. isle et estait l eeZ. canal d'une part et
d'autre bordé de prairies et de petits boccag es fort plaisans à veoir. Ce
lieu là fut choisi par Sa Majesté et, par son ordonnance, fut si bien
préparé et accomodé qu'il ne s'y pouvait rieu désirer.
Le samed)•, 24• jour tlud, mois de juin, leurs Majestés accompagnées des
Princes, Princesses, Seigneurs et Dames de leurs Cours, montées sur un
grand hastea u, faict en forme d'un magnifique chasteau, s'en allèrent
vers lad. isle; et ayant fait environ demie lieue sur la rivière, appercevant de loin une grande balaine faite artificiellement, laquelle estoit
chassée de plusieurs petits basteaux pleins d'hommes qui la combattoyent à coup de dards et faisoyent tout leur effort de la prendre en la
mesme façon qu'ils ont accoustumé de les prendre en mer et dura ceste
chass e quelque demi heure.
Après cela vindrent à entrer dans un canal, à l'entrée duquel ils trouvèrent une grande tortue marine, qui venoit à nous le long du canal,
sur l a quelle y avoit six tritons habillez de drap d'argent sur champ
verd, tous excllents joueurs de cornets, lesquels, sitost qu'ils eurent
descouvert leurs Majestez, comm encèz·ent à jouer ensemble.
Après trouvèrent un Neptune, estant sur un char tiré par trois chevaux marins, assis sur une grande coquille faite de toile d'or sur
champ turquin, habillé d'un manteau d'armezin d'or, sur champ bleu,
lequel estans près de leurs Majestez et devant leur hasteau, vint à récite•· les vers qui s'ensuivent : .Te suis le dieu et grand maistre des eaux ...
Après quoi, trouvèrent, a.u milieu d'un grand pré, deux danses de bergiers ct de bergières ...
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admirable petit livre, où l'on assiste à des fêtes exclusivement
païennes, honnêtes et décentes cependant, et où purent figurer au moins trois cardinaux. Nous n'avons parlé de ces réjouissances que pour fixer l'emplacement de l'île de l'Adour
où elles se déroulèrent, île aujourd'hui disparue et qui se confondait probablement avec celle de Lahonce (1).

5. Les îles au

XVIII'

siècle.

Nous trouvons au XVIII ' s. un curé d'Urt, qui venait de loin.
Il s'appelait Denis Louis Empis de Vendin. Par suite de
nous ne savons quels usages gallicans, il obtint, le 19 mai
1730, d' Aymard de Gazeau, « conseiller laïc au Parlement de
Paris » un acte « portant présentation au Roy de la personne
de M' Louis Empis de Vendin, acolithe du diocèse de Tournay, pour tenir en son lieu et place l'indult qui lui appartient » , et donnant droit audit Empis de recevoir par là toutes lettres de nomination nécessaires.
On voit, par une série de sept ou huit actes, que devenu
diacre et prêtre, Louis Empis, de Lille, est excorporé de Tournay pour être incorporé au diocèse de Bayonne et qu'il devient curé d'Urt en 1731 (2).
Or, parmi les îles anciennes, il y en avait au moins trois,
très proches d'Urt, Bérenx, Pitres et Saudan, qui étaient habitées; celle de Pitres s'était même jointe au territoire de S.
Laurent, en face d'Urt, quoique toujours, territorialement, de
la juridiction et du diocèse de Bayonne.
L'évêque et le chapitre de Bayonne s'entendent avec le nouveau curé, Empis de Vendin, le 14 avril 1733, pour qu'il pourvoie au service spirituel moyennant une rétribution annuelle
de 50 l.

(1) Dans son Charles IX à Bayonne, p. 90, Ducéré nous dit que, d'après certaines Relations, cette Ile s'appelait Alsonfarracq.
(2) Arch . B.-P., G. 48, pp. 68 et suiv.; G. 24, p. 29 (19 juin, 7 juillet
1731) .
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Voici la teneur de cet acte intéressant
Aujourd'huy, quatorsième avril mil sept cens trente trois, à Bayonne,
ct clans le palais épiscopal, par devant moy, notaire royal soussigné,
présens les témoins bas nommés, furent présens Mgr Illustr• ct Révér'
Messire Pierre Guillaume de La Vieuxville, conseiller du roy en ses
conseils, évêque duel. Bayonne, M• Bertrand de Lissalde, Joachim de
Gastambide, Guillaume Dubrocq, Antoine Gaillat, Salvat de S. Pé et
Jean de Gilihert, les tous prêtres et chanoines du chapitre de l'Eglise
cathéclralle duel. Bayonne, d'une part;
Et lVI'"• Louis Empis de Vaudin, prêtre et curé de l a paroisse cl.'Urt,
d'autre;
l]ui ont dit et convenu que l'isle appellée de Berrenx, sittuée sur la
rivière de l'Adour, de même que l'islot de Pitres ou Picariot, sur la
même rivière et qzzi s'est joint azz territoire de Saint-Laurent, sont et
dépendent de la parroisse et juridiction de Bayonne, de même aussi que
l'is lot appellé dzz Saudan et autres i sles sur la rivière de l'Adour, dont
monel. sgr évêque et messieurs de son Chapitre sont les gros décimateurs. Et comm e clans lad. isle et islots, sont plusieurs et diverses maisons habitées par les propriétaires ou métayers et leurs familles qui ,
à cause de l'éloignement de la paroisse de l'Eglise duel . Bayonne sont
parfois privées du secours spirituel, il a été estimé et trouvé à propos
par monel. sgr évêque pour prévenir tous inconvéniens, de charger le
sieur curé d'Urt, voisin cl escl . isles et islots de Bérenx et de Pitres ou
Piccariotte, elu soin et secours spirituel des personnes et familles, habitant et demeurant clans les maisons, scituées auxd. isles et islots, ainsi
que led. sieur curé d'Urt a fait pour le passé pour les habitans, demeurant clans l'isle ou islot du Sauclan, ce qui auroit été accepté par led .
sieur de Vaudin, curé d'Urt, dès le premier de janvier de l'année dernière 1732.
Depuis lequel jour, led . s•· de Vaudin, curé, a porté ses soins pour lese!.
habitans et clemeurans auxd . isles et islots, administre les sacremens,
tant en santé qu'en maladie et donne tous les secours spirituels requis
et nécessaires clans l'occasion, tout ainsy et de n1ême qu'il en use et
pratique pour ses véritables paro issiens, et ce sous la rétribution de
la somme de trente liures, que monel. sgr évêque a fixé et réglé et accepté par led. s•· de Vendin, curé, pour être payé annuellement, le tiers
par monel . sgr évêque et les deux tiers restans par mesd. sieurs du
Chapitre, à compter dud. jour l "' janvier 1732; et ce, outre et au delà
la somme de 20 livres que mond. sgr évêque et Messieurs de son Chapitre ont uzé et accoutumé de bailler et payer and. s•· curé d'Urt annuellement pour même desserte et secours spirituels qu'il a donnés et
donne aux habitans et demeurans dans l'islot du Saudan.
Et partant led. s•· curé de lad. paroisse d'Url a promis, promet, s'oblige et assume sur soy les soins et secours spirituels requis et nécessa ires auxd. habitans et demeurans dans lescl. isles et islots de Berenx,
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vicaires les sacremens, tant en santé qu'en maladie, soit dans lad. église
paroissielle d'Urt, soit dans leurs maisons, toutesfois et quantes le
cas le requérera; et, en cas de mort, de faire la levée des corps et enterrements dans le simetière de lad. église d'Urt et en user ainsy et de
même que pour ses véritables paroissiens, et qui a été uzé et pratiqué
pour les habitans duel. islot du Saudan.
Pour cest effet aussy monel. sgr évêque a accordé toute connaissance
et pouvoir au cas requis aud . s•· de Vendin, curé d'Urt, auquel il sera
baillé et jugé pour rétribution annuelle la somme de 30 l. aux termes
et de la manière cy dessus marquée, outre et au delà la somme de
20 l. que monel. sgr et Chapitre sont tenus de payer pour la rétribution
due à raison de la desserte qui est faite pour les habitans duel. islot du
Saudan.
De quoy et de tout ce dessus, à la réquisition de moml. sgr évêque,
de mesd. sieurs du Chapitre el de moud. s•· Empis de Vaudin, a été par
moy notaire fait et retenu acte que toutes les parties entendent et prometent respectivement exécuter.
Fait et passé en présence de Roger Labordette, praticien, et Jean
Gorrity, clercq, habitan s aud. Bayonne, signés à l'original avec monel.
sgr évêque, lesd . sieurs chanoines et led. s•· de Vaudin, curé d'Urt, et
moy Duclercq, notaire royal (1).

(A

suivre.)

V.

DUBAHAT.

(1) Arch. B.-P., G. 171. Expédit. Dans une note on dit que pour ce
service, l'évêque donnait par an 16 l. 13 sols 4 deniers et le Chapit,·e
33 l. 6 s. 8 cl.

LA NAI§SA.NCCE ])'HE TRI JIV
Henri IV naquit bien le 13 décembre (1553), comme nous l'avons elit
plusieurs fois.
Ce fut même à Rome un anniversaire toujours fêté, sous l'ancien Régime, jusqu'à la Révolution.
C'est ce que nous apprend ainsi le vicomte de Brémont clans 1zn article
sur l'Ambassade de Rome, de 1743 à 1748 :
« Pendant ces réjouissances officielles, qne La Rochefoucauld semblait
ignorer, l'ambassade, détail piquant, donnait son festin annuel cle sainte
Luce. L'archevêque avait refusé de le contremander en raison des événements et pendant que les vivats du peuple retentissaient dans les
rues en l'honneur de l'Empereur, le.s ambassadeurs et les n1inistres
éfra'llgers festoyaient au palais de France.». (Le Correspondànt, juillet
1911, p . 138.)

-
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Histoire de l'Hérésie de Béarn
(Suite.)
Aussi par vostre Edict, art. sixiesme, il est porté que les
fabriques des églises dont les jurats ont eu ci elevant mainlevée, seront employées aux usages ausquels elles estaient anciennement destinées; néanmoins le Conseil par son ar.rest a
ordonné que de la fabrique de Jurançon où l'exercice catholique est restabli, sera payé le louage d'une maison baillée à
ceux de lad. religion pour faire le prêche et leur exercice, bien
que le nombre d'iceux soit fort petit au lieu et qu'ils puissent,
à cause de la proximité aller commodément à la ville de Pau ,
comme font les catholiques de Pau aucl. lieu de Jurançon, ce
qui est contrevenir directement à l'Eclict, d'autant que lad.
fabrique ne feut j amais fondée, ni dotée à telles fins, ni pour
tels usages et d'ailleurs est cause que l'église dud. lieu ne
peust estre réparée, ni pourveue d'ornemens , livres et autres
meubles nécessaires au service catholique. Plaise clone à V.
M., nonobstant led. arrest ordonner que lad. fabrique sera
employée à l'entretènement et réparation de lad. église clud.
lieu tant seulement et non au payement elu 'louage de lad.
maison et que le semblable sera observé en toutes les autres
fabriques elu pays qui sont de mesme nature et qualité.

Les fabriques des églises dont les jurats ont obtenu la mainlevée seront employées ès églises aux usages pour lesquels
ont esté premièrement fondées, sans esire les deniers divertis ailleurs soubs quelque prétexte que ce soit, nonobstant
touts arrets a ce contraires ausquels en tant que besoin serait,
S. M. a derrogé et del'l·oge, sans préjudice a ceux de la R. P.
R. de j'aire pourvoir a l'entretien des maisons qui leur ont
esté données pour leur exercice aux despens communs, conformément a ce qui Cl esté ci devant ordonné.
Et pour ce que par le mesme Edict, ès lieux qui sont de juspatronat laïc, appartenans à ceux de lad . R. P . R., tout exercice catholique est deffenclu , il est avenu qu'ayant voleu les
processions, qui partent des lieux où l'exercice de la religion
catholique se fait, passer par les terres desd. patrons en temps
de Rogations et autres, suivant l'ancienne coustume, il a esté
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deffendu par sentence duel. Conseil contre le troisiesme article de vostre Edicct, qui permet l'exercice catholique ès lieux
oü il est restabli en touts les actes, fonctions et ministères publiques et privés, dont lesd. processions sont les prineipaux.
Plaise à V. M., attandu qu'il n'est question que d'un simple
passage, lequel empechement romprait tout le cours en route
de 1a procession, pour entretenir les anciennes et louables
coustumes, permettre ausd. processions de passer par lesd .
lieux appartenans aux patrons de lad. religion et autres, ansquels l'exercice catholique n'est point restabli.

Les processions pourront librement aller par touts lieux et
chemins publiqs par lesquels elles avaient accoustumé passer,
encore qu'ils appartiennent aux gentilshommes et patrons faisant profession de la R. P. R., sans entrer néanmoins dans les
bourgs, villages et autres endroits où l'exercice de la religion
catholique ne sem restabli.
Aussi plusieurs [de] vos sujets catholiques dud . pays ont
esté vexés pour avoir au mois de mai, suivant la coustume ancienne, planté des mais en certains lieux publiqs et accoustumés, et s'estre recréés autour d'iceux par une licence honeste
et ancienne, sans aucun scandale ni offense à autrui, laquelle
poursuite faite contre eux à la sollicitation des ministres et
quelques gens de lad. religion portant impaciement la joye
et gratulation des catholiques pour un si grand bien receu de
V. M. et ne se fait qu'en haine de la religion, il vous plaise interdire à vos advocat et procureur généraux et particuliers la
recherche de tels faits , quand il n'i a point de scandale, ni injure inférée à personne et aux officiers et magistrats de vostre pays la cognoissance d'iceux .

Le Roy n 'e ntend que ses sujets catholiques soient recherchés pour avoir planté des mais en lieux publiqs ou s'estre recréés autour d'iceux, pourveu que telle célébrité et actes de
réjouissance se fassent sans scandale ni offense d'autrui (1).
(1) Voici qui est à souligner. Au mois de
une vieille coutume (que nous ignorions),
qu'on appelait « mais » et autour desquels
tement. S'appuyant sur les ordonnances de

mai, les catholiques, d'après
plantaient de grands arbres
ensuite ils dansaient honnêJeanne d'Albret (1566, 1571),
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qu'ils sont esloignés des lieux de juspatronat catholique et
les douze cures sont mal clése1~vies à faute de moyens pour
l'entretenement des Cllres, car il se trouve que les huict dont
la collatiGn appartient à l'évesque de Lescar n'ont premièrement aucun revenu certain pour ce que les 800 escus petits
qu'il avoit pieu à V. M. leur ordonner à Fontenebleau, en l'année 1601, ne leur ont esté jusques ici payées à faute de fonds
éclésiastiques et pour le regard du surplus des cures excédans
200 escus de revenu par les arrets elu s' de Laforce, vostre lieutenant général, et de vostre Conseil, il a esté dit que lesd.
bénéfices excédans seraient amiab1ement afermés et que du
prix de la ferme seroient préalablement déduits les 300 escus
du titulaire et le reste distribué aux 12 curés, sur lesquels
touts les cas fortuits doivent tomber, tellement que de trois
bénéfices excédens, qui avoient esté ci elevant estimés, sçavoir est Monein, lVIaslac et Abos, il n'i a que la seule cure de
Monein sur laqu elle on puisse prendre du surplus, les autres
estans ravalées et descendues au dessous desd. 300 escus et
sur lad. cure de Monein, il n'i a eu ceste année que 490 escus
petits; et si Dieu eust permis que la gresle en feust passée,
comme les autres années, led. surplus feust revenu à néant.
D'ailleurs quand bien led. surplus serait certain et mTesté, il
est si petit que ne s'estant trouvé en Béarn que èsd. trois bénéfices de lad. qualité et excédans, il ne reviendrait point au
quart de l'appointement donné et nécessaire ausd. curés.
Plaise clone à V. M. ordonner un fonds suffisant pour l'entretènement desd. curés et icellui leur assigner ou sur des biens
éclésiastiques estimés raisonnablement à cognoissance d'experts et comme ils peuvent valoir par communes années ou
bien sur I'estat éclésiastique et le colloquer en tel rang et
lieu qu'à faute de fonds leur payement ne puisse estre retardé.

les ministres et quelques protestants firent poursuivre les danseurs. Les
évêques béarnais protestent et réclament ces libertés, que le roi agrée
et exempte de tout sévice. Au fond, la théologie de nos éyêques était
celle de S. François de Sales, leur contemporain.
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Il a esté suffisamment pourveu à l'entretenement desd. douze curés, tant pour le fonds des bénéfices excédans lesd. 300
escus et pentions qui viendront à vaquer par le déceds des titulaires que par lesd. 100 escus, ordonnés a chacun sur l'estai, outre ce qui pourra provenir des biens recellés, s'il•s sont
découverts par les éclésiastiques, de toutes lesquelles choses
S. Jlll. entend qu'ils jouissent efectivement.
Lorsqu'il pleut à V. M. remettre les évesques en vostre pays
souverain, elle jugea le revenu de mil escus estre du tout nécessaire à leur entretien, somme laquelle, quand elle leur seroit bien payée, ne pouvoir suffire aux charges qu'il leur convient supporter à cause de leur qualité et veu l'estat auquel
ils ont trouvé leurs éveschés, mais, qui pis est, le mal a esté
tel que lad. somme leur ayant esté assignée sur des piesses,
l'estimation en a esté faite si haut à cause de la stérilité et
famine des dix précédentes années que la commune excède le
double de la juste valeur d'icelle, lequel est encore sujet aux
cas qui ne se peuvent dire fortuits , mais extraordinaires aud .
pays, tellement que, depuis led. temps, lesd. évesques n'ont
point tiré la moitié de l'estat qu'il vous avoit pieu leur ordonner, 200 escus sol de pention annuelle, dont toutefois
I'évesque de Lescar à faute de fonds n'a peu estre payé non
plus que des 100 1. accordées pour le louage d'une maison ,
bien qu'il aye infiniment dependu au voyage qu'il fit à ces
fins par devers V. M. à Lion et à Paris, et sont lesd. évesques réduits en pauvreté à la honte de leur ordre et du titre
qu'ils ont l'honneur de porter, ne pouvant qu'avec regret
voir plusieurs personnes qui n'appartiennent en rien au ministère éclésiastique se prévaloir des biens de l'Eglise, tandis qu'eux qui tiennent le rang, chacun sçait, et qui font le
.s ervice actuel au moins qu'il leur est possible, n'ont moyen
de vivre, et bien que vostre Edict aye ordonné la forme de
telle estimation, toutesfois il faut tous jours venir à l'équité
et vérité et reformer la lezion qui pourrait estre pour ce regard, car V. M. n'entend pas, comme parle l'Ecriture, de
fermer la bouche au beuf qui travaille. Plaise à V. M. avoir
pitié d'eu x et leur donner moyen de pouvoir servir Dieu, V.
M. en leur charge, les pourvoyant dès à présent d'un si bon
et raisonnable appointement qui leur peust suffire à leur
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façon que la manque de fonds éclésiastiques ne puisse jamais tomber sur eux.

Il a esté pourveu par les supplémens accordés ausd. évesques. autant que les affaires l'ont peu porter; néanmoins
lorsqu'il aviendra vaquation ès commanderies, il restera accordé sur le revenu telle pension que S . lVI. jugera estre convenable pour leur entretenement.
Ainsi il leur est impossible d'exercer ce peu de juridiction qu'il vous a pleu leur rendre sur les éclésiastiques, sans
un official et un promoteur, offices nécessaires à cest effet,
lesquels ils n'ont moyen d'entretenir et stipendier, ni les
pourvoir d'aucun bénéfice, comme se faisait anciennement,
d'autant que les collations des bénéfices qui sont à leur plaine collation ne leur sont point restituées. Plairra à V. M. ordonner certain estat et somme suffisante pour l'entretènement clescl. official et promoteur.

S . M. n'entend rien adjouster à son Edict pour ce regard.
Lesd. Evesques cognoissent par expérience que le grand
défaut et incommodité des catholiques, à faute de prédicateurs, lesquels il leur faut aller quérir loin à grands frais et
despens et dont la religion catholique ne se peust aucunement passer, car les recteurs des parroisses n'ont pas ordinairement ce don de prédication, et d'ailleurs, estans occupés à J'administration des sacremens et services ordinaires
de l'Eglise, ne peuvent bonnement vaquer.
Plaise à V. l\f. ordonner certaines sommes ausd. évesques
pour l'entretenement de deux prédicateurs en chaque diocèse.

Se contenteront des responces ci-devant faites sur pareil
article du caher respondu à Lion.
Aussi puisque vostre intention est que vos sujets catholiques jouissent de l'exercice de leur religion, n'ayant peu encore V. lVI. pour la nécessité de ses affaires rendre à ces fins
tous les revenus éclésiastiques aux bénéficiers et que l'expérience de trois ou quatre années, monstre assés qu'il ne
faut craindre aucun inconvénient ni danger du rencontre
des deux exercices, quand vostre autorité et commandement interviendra.
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l'exercice de leur religion générallement par touts les
hourcqs, villes et lieux de vostre souveraineté, à tout le moins,
à leurs despens.

Sa Majesté ne veust aucunement altérer le contenu de son
Edict, déclarations sur iceUui, se réservant néanmoins de
pourvoir au:r cas part-iculiers ainsi qu'elle avisera est re propre pour le contentement de ses sujets et bien de son service.
Il est avenu que les personnes catholiques ont prins mort
par justice (1) en des lieux où il n'i avait point exercice de
leur religion, et ayant demandé de se confesser et d'estre exhOI·tés au supplice par des éclésiastiques, il leur a esté refusé par le magistraat, chose par trop rigoureuse de dénier
ceste consolation et assistance aux âmes lorsqu'elles sont à
l'agonie et en ont plus de besoin.
Plaise à V. M. permettre à touts vos sujets catholiques dueL
pays de recevoir leurs sacremens de pénitence et autres, selon leur religion, et cl'estre assistés et consolés par des personnes éclésiastiques ou autres de leur d. religion au supplice et jusques au dernier souspir de leur vie, en quelque
lieu que l'exécution se fasse, le tout sans apparat extérieur
ni avec autres habits que les ordinaires .

Les catholiques condamnés à mort pourront estre consolés et assistés par des personnes éclésiastiques sans appareil extùieur ni autres habits que les ordinaires en faisant
toutesfois leur s cérémonies et prières bassement, lorsque
l'exécution se faira ès lieux où l'exercice cathorique ne sera
restabli.
Lesd. Evesques avaient d'antiquité entrée et voix délibérative aux Estats généraux de vostre pays et par le foor l'ont
[eue] en vostre cl. Conseil ordinaire, scéant à Pau, ce qui
serait aujourd'hui fort requis, pour les grandes contentions
et discordances qui aviennent ordinairement entre les deux
Estats, à faute d'un troisiesme qui vuide le partage des voix
en v astre cl. Conseil, empêcherait les plaintes des catholiques,

(1) C'est-à-dire ont élé mis it mort par sentence judiciaire,
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c'est chose désirée presque par touts vos sujets.
Plaise à V. M. les restituer aud. droit de prérogative, comme ils l'avaient anciennement, et ils seront tenus de prier
Dieu de plus en plus pour la prospérité et conservation de
V . M.

Le Roy a ci devant déclaré sa volonté sur le présent article.
Plaise aussi ordonner à V. M. que les prestres ni autres
personnes constituées aux ordres sacrés ne pourront estre
emprisonnés pour debte civil, comme j] se pratique en
France. Signés : Jean DABADIE, évesque de Lescar. MAinE,
évesque d'Oloron.

Renvoyé au Conseil ordinaire, pour donner leur avis sur
le contenu en cest article et, comme il en avait esté usé avant
le changement avenu au pays pour la religion.
266. - Suite de caher, au nom de l' évesque d'Oloron ,
sans aucune r es ponse (19 février 1603). Sire. L'évesque d'Oloron, pour le fait particulier de son diocèse, forcé de nécessité
où il void son troupeau réduit par le manquement de pastem·s, recognoit que le repos et la sureté dont il jouit en la
clitection de sa charge, est une pure grâce spécialle que lui infuse du Ciel par l'organe de V. M. à laquelle après Dieu il
rapporte tout l'avancement et heureux progrès de la religion
catholique en vostre pays de Béarn; mais, comme ces choses
spirituelles ne se peuvent dignement accomplir sans le secours
des temporelles , led. Evesque vou s remonstre que le curé et
recteur de l'église cathédrale de Ste-Marie et d'Oloron, n'ayant
que 100 escus petits ne peust satisfaire au x charges de sa cure
à cause du grand no111bre de catholiques, estant constraint
d'entretenir deux viquaires, des coadjuteurs, en temps ordinaire, et, le carême, quatre.
Et pour ce, plairra à V. M. suppléer à cette modicité d'appointemens et lui a mplier un moyen suffisant pour entretenir lesd . charges, comme aussi aux trois curés qui ont esté
restablis du nombre des douze, lesquels ont sur leurs bras un
grand nombre de catholiques et n'ont revenu suffisant pour
s'aquiter de leurs charges.
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vos très illustres ancestres où ils establirent douze chanoines
pour y faire célébrer le divin service avec led. Evesque, lesquels chanoines auparavant les troubles jouissaient de leur
revenu, lequel leur a esté osté par le désordre des guerres, estans lesd. chanoines escartés çà et là comme en exil, duquel
il plairra à V. M. les rappeler et réunir en leur collège avec
mainlevée de leur cl. revenu pour y faire le divin service et accomplir les légats et institutions pieuses de vos prédécesseurs,
ou en tout cas leur assigner sur la masse totalle de leur d.
revenu et ancienne donation une portion congrue et canonique pour faire ce qui est de leur charge.
Or, entre les diverses incommodités qui pressent led. Evesque, curé et autres éclésiastiques, c'est que, l'ancienne maison épiscopalle ayant esté démolie, lors du changement de
religion, led. Evesque est à louage de maison, voire par les
monopoles et empechemens par ceux de la contraire opinion,
le plus souvent ne peust en ceste extrémité qu'ayant quitté
son logis à un prédicateur, estant led. Evesque retiré à Mauléon (2) par la faction des ministres feut délogé par le propriétaire de la maison, de sorte qu'en ceste oppression lui et
les éclésiastiques sont le plus sOtlvent sur le pavé et comme
ainsi soit que par l'ancienne loi les lévites et sacrificateurs
eussent leurs domicilies près du Temple, affin d'estre proches
du sanctuaire et de la maison de Dieu, aussi en la loi de
ci-devant colloqués par lesd. chanoines et prébendiers pour
le logement des éclésiastiques, principallement des Evesques.
C'est pourquoi il plairra à V. M. bailler mainlevée aux supplians des refiefs que les chanoines et prébendiers de lad.
église, ensemble ceux d'Oloron , avaient au pays de Béarn, pour
réédifier lad. maison épiscopalle, lesquels refi.efs avaient esté
ci-devant colloqués par lesd. chanoines et prébendiers pour
employer le profit qui provenait d'iceux à la réparation de
(1) Sous entendu, de Ste il'l arie d'Oloron .
(2) Encore un détail fort intéressant et ignoré. L'évêque d'Oloron Arnaud de Maytie, originaire de Mauléon, s'était retiré chez lui au rétablissement du catholici sme en Béarn. Claude Régin avait dû également s'y
réfugier a1Jrès 1569.

-
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leurs édifices, lesquels refiefs se consument et perdent d'an
en an, comme de fait les deux tiers se sont dissipés et perdus
par l'intelligence et mauvais ménage des fermiers.
La libéralité qu'il avait pieu à V. M. faire aud. Evesque, lui
est rendue comme inutille, d'aùtant que les 600 liv. qu'elle lui
accorda ont esté réduites à 175 seulement, tant à cause de
l'estim'atic-n que vostre Chambre de comptes fait de la moitié
de la dixme de Ste Marie que pour le rava11ement de la valeur des fruits qui sont diminués de deux tiers, à occurrence
que led. Evesque vous supplie de pourvoir à ceste diminution
et octroyer un appointement aud. suppliant égal aux grandes
charges et inpenses qu'il est constraint de supporter avec quelque somme de deniers pour les frais de son voyage qu'il a fait
pour l'honneur de Dieu, service de V. M. et entretien de ses
Edicts, pour le devoir de sa charge; ainsi led. Evesque, son
clergé et tout le peuble catholique de Béarn continueront leurs
Yœux et prières pour V. M. IVfAITIE, Evesque d'Oloron.
Fait à Paris, le 19 février 1603. HENRI. De Loménie.

267. -Autre requeste [de l'évêqu e d'Oloron]. Au Roy et
à Nos Seigneurs de son Conseil de Navarre. Sire. Remonstre
très humblement l'évesque d'Oloron, faisant tant pour lui que
pour le s·· évesque de Lescar, disant qu'ayant pieu à V. M. regarder de vostre œuil de pitié vostre peuble et sujets catholiques de vostre souveraineté de Béarn, elle leur aurait accordé
par son Edict de 1599, en certaines parroisses, le restablissement de l'exercice de la religion catholique, pour l'exécution
duquel Eclict V. M. aurait commis le sieur de Laforce, vostre
lieutenant aud. pays, lequel s'estant bien et dignement aquitté
de sa charge et led. restablissement estant fait dans led. pays
avec toute la pacifiquation et obéissance requise et nécessaire,
nonobstant ce, la plus part de vos sujets catholiques demeurent ce jourcl'hui et depuis 32 [ans ] en ça, sans aucun exercice de leur religion, vivans et maurans, comme des bestes,
sauf supportation, d'autant qu'en la plus grande partie du
pays, comme sont aux villes et fauxbourqs , ne leur a esté permis par vostre Edict faire célébrer aucun acte de religion catholique, apostolique, romaine, au moyen de quoi le suppliant,
faisant pour les catholiques et habitans des parroisses de Féas,
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Assas, Luc, Poey, Leduix, Castelbon, Osse, Ogeu, Geus,
Rebenac, Vielle, Meritein, Lurbe, Busieig et Garos, en touts
lesquels lieux les trois quarts et demi sont catholiques , réservant au lieu de Garos, que le nombre de ceux de la R. P. R.
excède cellui des catholiques, lesquels sont bien esloignés des
lieux où l'exercice de la religion catholique a esté restablie. Ce
considéré, Sire, led. suppliant, conjointement avec touts les
catholiques desd. parroisses, supplient très humblement V.
M. vouloir avoir pitié de leurs consciences, et ce faisant, nonobstant que ci elevant lesd. de Luc et Lurbe soient tenus
pour églises recueillies, leur octroyer et permettre le restablissement et exercice de la religion catholique, chacun en
leur parroisse, à ses despens, affin qu 'ils se puissent maintenant soubs les préceptes de Dieu, de son Eglise et soubs
l'obéissance de S. M.; et le suppliant avec touts les vastres subjets catholiques de vostre d. pays continueront de prier Dieu
pour l'heureuse prospérité de V. M., de Messieurs vos enfans.
Signé : MAITIE, évesque d'Oloron.

268. - Ordonnance d'Henri IV, rétablissant le culte catholique dans quelques paroisses du Béarn (14 jan·vier 1603).
Nous, Henri, par la grâce de Dieu, Roy de France et de NavaiTe, seigneur souverain de Béarn, ayant fait voir la présente
requeste en nostre Conseil privé de Navarre, avons pour certaines considérations ordonné et ordonnons que l'exercice de
la religion catholique sera restabli ès parroisses de Féas, Luc,
Ledeuix, Poey, Castelbon, Rebenac, Assat, Lurbe, Busieig, aux
despens des habitans et soubs les conditions contenues en
nostre Edict et déclaration sur ce faite. Fait aud. Conseil, le
14 jenvier 1603. H ENRI. Et plus bas, De Loménie.
269. -Arrêt du Conseil, au sujet des requêtes précédentes. Lou 18 de mai 1604, vistes las requestes presentades per
lous sgrs evesques de Lescar et Oloron, tendentes aus fins que
certanes patentes per Jour obtengudes de S. M., datades à Paris, le u 15 de jener 1603, ab lou caher et requestes y alligades,
ensemps las responces metudes au marge de chacun article
deu caher et appuntemen escriut au pee de lad. requeste, lou
tout sie publiquat et registrai au contengut de lasd. patentes
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cleu pays, concludens en la cause. Restat, viste l'opposition
deus sindics cleu pays que lou purmer article deud. caher sera
publiquat et registrai per las causes en lasquoales lou percuraire sera soulemen partide; et attendude l'incistenci deusd.
sindics, lou second article sera si bien publiquat et registrat,
à la charge que lous eclesiastiques, lasbets de l'introduction
et commencemen de touts proces, declararan lous deux judges ou un soulemen, qui tiendran per suspecte de tout lou
corps per cause non exprimide, chens que puis après en lasd.
instancies ou autres qui Jour intentaran, Jour sie permetut ni
posquen recusar autres judges, sauf per las recusations de
dret et autres accoustumades en la justice ordinari, et si bien
sera puhliquat et registrai lou ters article deud. caher per aber
loq, tant en l'une que l'autre religion.
Et quand au 4 art. , l'avis y declarat sera tremetut à S. M.,
et per lou regard cleu 5 art., aquet sera si bien publiquat et
registrat per estar ohservat en fabour de las gens de lad. religion reformade, penden lou temps portat per l'ordonnance.
Aussi bien lou sieisal art. sera publiqüat et registrai; toutesbels lous diners declarais ausd. articles seran distribuits et
emplegats à l'usadge qui per lous jurats et curé cleu loc en
sei"a ordonnat; et lou 7 art. sera publiquat et registrai, ensems lou 8 art. sauf per lous loqs on y a eglise recuillide;
com aussi sera publiquat et registrai lou 14 art.; et toquan
lou sieisal, lou foor et stil sera goardat et observat, com aussi
l'appuntemen obtengut en la susd. requeste sera publiquat et
registrai, sauf per lous loqs de Rebenac, Castelbon, Leduix,
dont lous juspatronats apartienen .à patrons fasens profession
de la religion reformacle. Fait et arrestat lou sud. jour.

270. - Ordonnance de Henri IV sur la publication de ses
réponses aux cahiers des évêques de Lescar et d'Oloron (27
février 1604). Henri, par la grâce de Dieu, Roy de France et
de Navarre, seigneur souverain de Béarn, à nos amés et féaux
les -gens tenans nostre Conseil ordinaire et cour souveraine de
Béarn et de nos Comptes de Pau, salut. Ayans fait voir en
nostre Conseil d'Estat et privé de Navarre, le caher ci attaché,
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soubs le contre scel de nostre chancellerie à nous présenté par
les députés des Eglises de nostre d. pays souverain, nous
avons respondu aux articles d'icelluy, ainsi qu'il est plu à
plain contenu aud . caher par les apostilles de chacun article, lesquelles désirans sortir leur plain et entier effet et estre
gardées et observées, nous voulons, vous mandons et ordonnons que vous ayés icellui faire lire, publier et enregistrer
le contenu, ensemble desd . responces les faire prier et user
paisiblement, sans y contrevenir ni souffrir estre contrevenu.
Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris, le 27 février et de
nostre règne le 15•. Signé : HENH.I. De Loménie.

271. - Cahier des réform és et réponse dn roi (31 mai
1604). Au Roy. Sire, les Eglises de ce pays de Béarn se glorifient de tout temps en ce qu'elles ont esté plantées de la main
de leur princesse, la Reyne Jeanne, vostre mère, et de qui la
mémoire est et sera perpétuellement glorieuse, et qu'après
elle, Dieu leur a fait la grâce d'estre soigneusement arrousées
et cultivées par V. M., comme son propre héritage, chéries et
dotées de tant de grâces et faveurs qu'elles ont occasion de
souhaiter de tout leur oœur que S. M. donne et heureuse domination ne preine jamais fin et que Dieu la fasse régner sur
tout autant de peuples, comme il l'a fait capable de les bien
et clignement gouverner. C'est pourquoi à bon droit fiers que
ces Eglises estant nostres par succession et vostre affection
plus que paternelle ou recours à V. M., comme à un port assuré, toutes fois et quantes que quelque orage les menasse, et
de fait, en 1601 qu'elles estaient en appréhension que la restitution de la religion eatholique, leur devait apporter quelque incommodité, connue elles n'imploreront après Dieu que
les secours et assistance de .V. M. Aussi leur accorda-t-il fort
bénignement qu'en l'estai de leur religion et particulièrement
du ministère et du collège, rien ne sçoit altéré à leur préjudice, ni pour le présent et à l'avenir. C'est ce qui fait, Sire,
que ces pauvres Eglises tienent comme chose incroyable et de
laquelle elles ne peuvent assés s'esmerveiller de ce que par un
règlement fait en l'estat éclésiastique de l'an 1603, elles ont
receu une si rude et violente secousse que, si la main favorable de V. M. ne les vient appuyer et soustenir, elles ne peu-
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vent attanclre qu'une cheute et ruine mortelle clans peu de
temps, car de 80 ministres qu'il y avoit couchés en l'estat,
ils se trouvent tout à coup réduits à 50; avenant vaqua ti on des
escoliers entretenus au collège qui , sans leur séminaire, tetranchés quasi d'une moitié, le nombre des précepteurs diminué et les officiers de Vostre Université, les uns privés et
les autres roignés de leurs gages.
Et premièrement, en ce qui concerne les ministres, l'Eglise
de Béarn reçoit double grief fort notable par le règlement
suscl.; J'un, en ce que le nombre laissé de tout temps en la
libre disposition à l'Eglise qui s'accommodera sagement et
raisonnablement en la nécessité présente, est fini et limité en
telle sorte qu'il ne lui est plus loisible l'outrepasser, quelle
nécessité qu'il lui puiss e survenir et c'est en ce que de 80
couchés en J'estat, on en rescinde tout à la fois une trentaine,
retranchement non seulement violent, mais très incommode,
en tant que par iceHui une honne partie des églises qui auraient
esté ci elevant nourries de la pasture de la parolle de Dieu,
en soient totallement privées ou elu moins constraintes de
l'aller chercher hien loin avec beaucoup de frais et d'incommodités, car bien qu'il semble à quelques-uns qu'il y a des
églises où les pasteurs sont inutilles pour le peu de personnes qu'ils pensent y avoir de la religion, si est-ce que c'est
chose très certaü1e que si on vient à l'examen, il se trouvera
tout autrement, joint que le ministre n'est pas establi seulement pour entretenir en la cognoissance de Dieu ceux qui y
ont esté appellés, mais pour y en attirer d'autres qui encore
en sont esloignés, ce qui s'est fait en Béarn, depuis quatre
ans avec plus de fruits qu'il ne s'estoit pratiqué pendant
douze années auparavant.
Plaise à V. M., Sire, laisser le chapitre des ministres en son
entier en 1600, ne craignant point que de l'augmentation d'un
si grand nombre les finances viennent à diminuer, outre que
le nombre des 80 n'est pas mesme complet, il s'en faut beaucoup, et qu'il y a de l'apparence trop manifeste qu'il ne le
pourra estre pas après .

Le Roy désirant esiablir un ordre certain en l'estat de ses
finances éclésiastiques pour tant mieux régler ses autres atJ'aires, nommément l'esled dressé chacun an mz trésorier géné-
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ral, et S. M. n'aiant cmcrzn moyen pour le retranchement de
l'année passée, lesd. ministres au nombre de 50, vaquation
avenant de ceux qui servaient là actuellement (1), lequel nombre S. M. a augmenté jusqu'a soixante, après avoir mis en
considération les remonsirances qui sur ce lui ont esté faites
en Conseil privé de Navarre par les députés des Eglises de
Béarn, déclarant ores et pour l'advenir que led. nombre ne
pourra estre diminué, et sauf augmenter, si le cas y eschait.
2. Les gages des ministres ont esté en divers temps diversement augmentés, jusques à ce qu'il a plu à S. M. les arrester à la somme de 450 l. Qu'il lui plaise ordonner que, sans
faire mention d'augmentation, ils seront simplement couchés
en l'estat pour leurs gages, montans lad . somme de 450 l., selon qu'il a pieu à S. M. d'en ordonner ci devant par provision
authentique dattée de Paris le G" septembre 1594 qu'ils représentaient sur le bureau.

Les gages ordonnés cw:r: ministres seront ci après employés
sur l'estai sans faire aucune mention d'augmentation aucune.
3. La pépinière de l'Eglise qui est au collège ne peust fournir le nombre nécessaire des pasteurs à cause que touts ne
font pas si sérieusement leurs estudes qu'ils puissent parvenir au saint ministère, ce qui est cause que l'Eglise est constrainte de charger plusieurs ministres de travaux extraordinairement pour subvenir aux églises dépourvues, à J'assistance
desqueTles il leur convient faire beaucoup de frais qui ne
peuvent raisonnablement tomber ni sur leur bource, ni sur
la bource de ceux qui les visitent.
Plaise à V. M. entretenir l'ordre, de longtemps establi, que
pour fournir à tels despens, il sera baillé la somme de cent
livres par an, au prorata elu temps, jusques à ce que l'Eglise
destituée puisse estre pourveue d'un ministre particulièrement
affecté.

Sera fait distribution des églises et envoi des ministres ès
lieux plus importans et avenant le déceds de quelcun des soixante, ceux qui seront nommés pour la subvention cle l'Eglise

(1) Texte illisible et incertain,
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vacante, jouiront de cent liures, chacun an, au prorata du
temps qu'ils serviront, comme il a esté ci devant pratiqué.
4. Les gages de trois ministres ont esté accordés chacun an
par S. M . aux églises pour estre employés à leurs affaires extraordinaires, de quoi toutesfois elles n'ont peu jouir, il y a
deux ans , quelque presse qu'on ayt sceu faire de quelque
mandement qu'elles en ayent eu de S. M. Plaise au Roy ordonner qu'elles soyent payées du passé et couchées en l'estat
pour l'avenir.

Il sera laissé fonds doresenauant des trois places pour en
esiTe employés 400 escus, suivant le précédent caher et l'ordonnance de Ta Chambre de comptes.
5. Sa Majesté leur a accordé au 4 article du caher précédent qu'ils pourraient envoyer aux si110des nationaux de France pour s'entretenir avec eux et approuver (?) doctrine et discipline, à la charge que ceux qui seront nommés obtiendront
la permission plus tost que partir, mais d'autant que tel envoi
ne se peut faire qu'avec incommodité et despence, s'il leur
faut tousjours recourir à V. M. , elle est suppliée de permettre que l'Eglise puisse envoyer avec congé de Monsieur le
lieutenant.

Les supp[ians observeront l'ordre qui lem· a esté prescrit
en la responce dud. quatriesme article.
6. Pour le regard du collège que chacun sçait estre le plus
honorable, le plus utille et le plus nécessaire pour tout le
pays, S. M. avoit ci devant baillé asseurance aux églises par
les mesmes responces en leur caher qu 'ils demeureront en
l'estat, sans estre en rien altéré, et toutesfois il a receu led.
déplorable retranchement.
Plaise à S. M. ordonner qu'il sera remis en l'estai qu'il estoit en 1601 et premièrement le cours de philosophie se faisant ordinairement par deux, dont l'un enseignait la logique
et l'autre, la phisique, chose du tout nécessaire, parce que
lorsqu'il y a des enfans avancés en la première classe, on les
peust jetter incontinent à la philosophie; au lieu que s'il n'en
demeure qu'un, il faut de nécessité attandre deux ans avant
qu'il soit achevé, et par ce moyen les estudes des escoliers sont
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retardées, qui est cause que plusieurs quittent ceste escale
pour s'en aller en autre part. Plaise à V. l\1. remettre le philosophe retranché.
N'i a lieu de remettre led. philosophe; mais l'arrest sur ce
pl"ins par le sieur de Laforce, avec l'avis de l'Eglise et Académie, sera gardé.
7. La dernière classe qu'on a tirée est aussi nécessaire part:e
qu'il y a grand nombre d'enfans aux premières lettre:; qui ne
peuvent bonnement estre commis qu'à un régent de 8', connnc
on peust voir par la différence des classes, capacité des :mditeurs et ordre qu'il faut tenir en leur instruction.
Le règlement précédent tiendra.
8. Et d'autant que touts les escaliers, comme il a esté dit,
ne parviennent au ministère, empeschés les uns pur mcrt, les
autres par incapacité et quelques-uns par débauche, et qu'estans réduits à tout cela (?), ayent sujet d'espérer encore
moins, plaise à V. M. entretenir touts les 50, sans distinction,
ni difiérence de ceux qui sont de sa provision, pour ce que de
ceux là mesme, il en est sorti de bons esprits, lesquels se
vouans au ministère sans constrainte, fort souvent font plus
de fruit que les autres qui y ont de l'obligation expresse.
Quand aux enfans nommés par l'Eglise, Je retranchement
tiendra, et pour le regard de ceux qui sont :\ L1 nomination du
Roy, S. lVI., pour (;fTtaines considéra tüms les a restablis, au
nombre de 30, su.i;:ant l'ancien usage, et pour remédier aux
abus qui pourrai ent estre commis, a ordonné et ordonne que
c.i après Ct:'UX r1f-scl. trente qui seront nomm•53 par lad. I~g!ise ,
<:',vaut qu 'ç s';re,.' Pt:c"s, bailleront caution~;, au CL'11lentemE'nt .Jn
procureur éclésiastique, que les deniers qu'ils auront receu
au cas qu'estans venus en aage, ils ne veuillent le servir an
ministère, et il faute de satisfaire à r~e, sera procé:dé dans le
nwi& à nouvelle nomination.
Les neuf, dix et onse articles sont pour les gages elu médecin, chirurgien et apothiquaire et libl·air'3.
12. Comme il n'i a personne qui puisse plm osoliclement juger de la suffisance requise en ceux qui doivent faire la profes1:.ion des langues en l'Université de Béarn que les gens de
l' Aeadémie, ni qui cognoissent plus exactement le~: parties
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<.:cnsidérables en un bon théologien que l'Eglise et ln mesme
Ac:ac.kmie, plaise à V. lVI. ordonner qu'avenant vaquation, les
professeurs ès langues lui seront nommés par l'Académie ct
le théologien par l'Eglise et l'Académie joints ensemble, à la
charge que la confirmation de touts sera réservée à V. M. ou
à vostre lieutenant général
Signés Diserote, de Lalane, députés par l'Eglise de Béarn.
Et plus bas. Fait au Conseil du Roy, tenu à Paris, le 27 février 1604. Signé, HENHI . Plus bas. De Lom énie.

Responce au précédent article. - flvenant vaqucdion des
professeurs cs langues et du docteur en théologie, S. M. veut
et entend qu'il soit pourveu en leur place par la nomination
de l'Eglise et de l'Académie, à la charge de prendre confirmation de S. M .
Ce caher feust registré par arrest du dernier de mai 1604.
Ce dernier article feust exécuté le 24 Jenvier 1605, lorsque
la charge de professeur en théclogie ayant vaqué, le s' de
Blair feust nommé en icelle par l'assemblée des surveillans
adjoints ès anciens de Béarn, convoqués à Pau, Lescar, et
l'Académie jointe, laquelle nomination fe ut confirmée par lettres patentes de S. lVI. du 24 J envier 1605 et registrées le 1" de
Juin 1605.

272. - Cahier des cai·holiques béarnais et réponses du
roi (Sans date). Caher des catholiques. Au Roy, Sire. Les catholiques de touts estats de vostre pays et souveraineté de
Béarn, vos très humbles et très fidelles serviteurs et sujets,
voyans les désordres qui sont aujourd'hui en vostre cl. pays
souverain, au fait de Ja religion catholique dont l'exercice y
est restabli, par vostre Edict elu mois d'avril 1599, et le clanger qu'il y a que les choses demurans en l'estat, et s'il n'i est
autrement par V. M. ponrveu, le mal n'aille en empirant et
vostre saincte et pieuse intention à l'avancement de lad. religion ne soit par ce moyen intervertie et frustrée, ont pensé
estre de leur devoir de vous présenter avec toute humilité les
articles suivans .
1. Premièrement, parce que les expédiens provinsionels et
reiglemens nouveaux en matière de religion, qui a son culte
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et forme de service establi et reiglé de toute antiquité ne sont
jamais des remèdes suffisans aux maux que la longue discontinuation d'icellui et le malheur du temps y a apportés, ils
supplient -très humblement V. M. qu'il lui plaise remettre les
aft'aires éclésiastiques en vostre cl. pays souverain, soit pour
le regard de l'exercice et service divin, soit pour le regard et
la jouissance des biens, églises et monastères, soit pour le
regard des droits, prérogatives et préminences des personnes
en l'ancien et pristin estat, et tel qu'il estoit avant le changement avenu aud. pays pour le fait de la religion, baillant
dès à présent plaine et entière mainlevée à touts les éclésiastiques, séculiers, réguliers et aux ouvriers des fabriques des
églises de touts et chacuns leurs biens meubles et immeubles,
qui se trouveront entre vos mains ou par V. M. auront esté
destinés à quelque usage et service publiq, et pour le regard
de ceux qui ont esté alliénés et distraits leur permettre d'iceux
retirer et rachepter à perpétuité des mains des aquéreurs en
les rembourçant du sort principal qui sera réellement et de
fait et sans dol et fraude entré en vos cofres, frais et loyaux
couts, sans qu'aucune prescription centenaire ni autre leur
puisse estre prononcée, et le regard de ceux qui avoient esté
baillés à fief par V. M., les deschargeans du payement d'icellui, oft'rant néanmoins les éclésiastiques de vostre d. pays pour
le service de V. M. et touts leurs moyens de la subvenir de
telle somme qu'elle jugera raisonnable, par forme de décimes
ou autrement, pour l'expédition et support de ses plus urgens aft'aires.

Le Roy n'entend Tien changel' au maniement des biens
éclésiastiques, pePmettant néanmoins au.x Evesques, chaclln
en son diocèse, de rachept'el' a pupétuité le tempol'el aliéné
de touts et chacuns lesd. biens éclésiastiques, et fabriques des
églises, en remboursant les aquéreurs du prix qu'ils auroient
actuellement payé, ensemble des frais et loyaux couts, sans
préjudice aux bénéficiers, en cas de restablissement, de retirer desd. Evesques les piesses dépendans de leurs bénéfices,
en payant au préalable les deniers qu'ils auroient manié ensemble touts frais et loyaux couts et pour le regard de l'exercice de la religion catholique, S. M. ordonne que touts les
patrons faisans profession de la R. P. R., nommeront dans
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cle leur présentation, tout ainsi qu'ont fait les patrons catholiques en vertu de son Edict de 1599, lequel, avec le règlement et déclaration depuis ensuivis, S. M. entend estre gardés
de point en point ès présentations qui se fairont par les patrons de lad. religion, sauf toutesfois que l'exercice de la religion catholique sera restabli incliféremment en touts les lieux
de patronage laiq, appartenans à ceux de la R. P. R., nonobstant qu'il y ait église receuillie, clemurans néanmoins ceux de
lad. religion en obtion de retenir les temples èsd. lieux d'église receuillie en accommodant les catholiques d'une église
convenable ou bien de les rendre, eux au préalable accommodés de leur propre pour leur exercice aux despens communs .
Et au cas les patrons descl. bénéfices seront de diverse religion, le présenté par le patron catholique et pOln·veu ci devant
en vertu duel. Eclict jouira entièrement du. bénéfice, à la charge
que le patron de la religion présentera seul et aura son tour,
vaquation avenant; et veut en outre Sad. M., pour la commodité de ses sujets, que l'exercice de la religion catholique soit
restabli ès villes de Morlaas, Ortés, Oloron et Nai, à la charge
qu'en celles où il se trouvera deux églises, ceux de lad. religion retiendront l'église en laquelle ils font à présent leur
exercice et l'autre sera rendue aux catholiques et réparée aux
despens comm·uns; et s'il n'y a voit qu'une seule église, elle
sera rendue aux catholiques, estans préalablement ceux de
lad. religion accommodés de lieu propre et convenable aux
despens communs, le plus que faire se pourra.
Comme aussi entend Sad. M. que led. exercice sera restabli
ès lieux de Bruges, Montan, Bordes, Argelos , St-Faust, Mourens, Garos, Moncaup, Monsegur, Luc, Escou, Precillon, Estiales, Avitein, Narp , Geus en Geosbaig et Ogeu, esquels lieux
les églises seront rendues aux catholiques et ceux de lad. religion accommodés de bâtimens propres et convenables, et
pour l'entretenement des curés qui seront establis èsd. églises
et lieux, sera fait fonds jusques à la somme de 4.800 1. sur
touts les bénéfices, estans de la nomination desd. patrons,
tant d'une que d'autre religion, qui se trouveront excéder 120
l. en revenu annuel, suivant que lesd. bénéfices pourront raisonnablement le porter, eu esgard à la charge de valeur d'i-
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ceux dont sera fait une commune et légitime estime par les
commissaires qui seront à ces fins députés, pour estre led.
fonds mis en main des receveurs éclésiastiques chacun en son
parçan, aux mesmes termes que les autres deniers éclésiastiques sont recouvrés et par les receveurs distribués ausd. curés, suivant les ordonnances desd . évesques, lesquelles seront
rapportées avec les quittances en la reddition de leurs comptes (1).
2. Item vous plairra interdire à touts vos juges, officiers et
magistrats duel. pays, de quelque rang, grade et qualité qu'ils
soient, de prendre cour et juridiction des causes concernans
la vie et mœurs des évesques duel . pays, comme il auroit esté
par V. M. accordé par les cahers de Chambéri et Lion et généralement de toutes leurs causes criminelles et ce nonobstant la modification de vostre Conseil ordinaire aux causes
où le sieur vostre procureur général seul sera p artie, et ordonner que la simple notification du présent article, en quelque façon qu'elle puisse venir à leu notice, sera suffisante pour
lad. interdiction.

Au cas les Evesques se trouvassent prévenus en matières
criminelles, ils seront jugés par les juges éclésiastiques, et est
interdit à touts autr es juges et officiers du pays d' en prendre
aucune cour, juridiction ni cognoissance.
3. Et d'autant que vosd. sujets et notament les éclésiastiques ont recogneu beaucoup d'inexécution de v ostre cl. Edict
et reiglement fait sur icelui, ensemble des cahers respondus
à Chambéri, Lion, Fontenebleau et Paris, et plusieurs défaveurs en justice ès affaires de procès qu'ils ont eu en vostre cl .
Conseil ordinaire pour enfin qu'ils puissent recevoir justice
en toute égalité et droiture et sans aucune crainte ni suspicion de passion et animosité. Plaise à V. M. leur accorder
une chambre mi-partie, dressée et establie en la forme qu'il
vous a pieu l'establir en vostre royaume de France en faveur
de ceux de lad. R. P . R.

(1) Tout ce qui précède es t l a réponse elu roi ; très impor t a nte en ce
qu'il augmente de bea u coup l es li eux d'exercice elu c11lte ca tholique.
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Les Evesques pourront récuser deux juges sans e:x:pression
de cause en touts les procès qu'ils ont et auront contre toute
sorte de personn es laïques ou clercs, catholiques ou de lad.
religion, nonobstant la déclaration depuis faitt e par S. M . sur
les remonstrances du Conseil , demurant toute sfois lad . déclaration en sa j'oree et vigueur pour les autTes éclésiastiques.
Pr omet en outre Sad. M. de pourvoir les catholiques de places
de conseillers qui vaqueront par mort aud. Conseil ainsi
qu'elle verra estl'C expédient pour le bien de son service.
4. Par vostre Edict les catholiques estaient admis indifl'éremment aux charges sans restriction , ni limitation de nombre, mais vostre Conseil ordinaire en la vérification de cest
article ordonne qu'au conseil et cou r de jurats le nombre des
catholiques ne pourrait excéder la moitié sans que le nombre
de lad. R. P . R. soit limité, d'où est conclu, que comme lors de
l 'Eclict, les jurats et députés ausquels la nomination des charges de s villes appartient feussent touts de lad. religion, quand
il est question de lad. création de nouveaux jurats, ne nommer que ceux de lad. religion , préférans des personnes du
tout indignes à des bourgeois catholiques fort honorables.
Plaise à V. M. ordonner que le nombre des jurats des villes
et autres lieux appellés comtaux aud. pays sera égal et qu'il
y en aura tant d'une que d'autre religion, ou hien qu'il ne
sera limité de l'un ni de J'autre costé, mais que la création de
telles charges sera libre et se faira en la forme portée par le
foor et ancienne observance du pays.

Es lieux où il y aura six jurats, les deux pour le moins seront catholiques les plns capabl es et coppieux du lieu et l'un
où il n'i en aura que quatre , lequel reiglement aura lieu ès
nominations qui se j'airant ci après et le réciproque sera observé ès lieux: où les jnrats sont à présent catholiques, s'il
s'i trouve des lwbitans de lad. religion.
5. Que les Evesques duel . pays seront restitués en leur plaine
c t entière juridiction telle qu'ils avaient de toute antiquité
aucl. païs avant le changement et cognoissoient, savoir, de
toutes causes civilles et crim inelles intentées et à intenter
contre un écl ésiastique, en defl'endant ; et quand un 1aïq est
deffendeur, cognoistront. en mati ères civilles, de toutes cau-

-

2'27-

ses purement spirituelles, comme sont les sacremens de mariage et autres, les excommunications et autres semblables en
matières purement spirituelles.
Item, cognoistront de toute sorte de juspatronats, des légats pies, des payemens des dixmes et prémices, des fabriques
et argent des plats des églises, de l'absolution quand on demande respit, d'un de ce contenu en une obligation jurée et
de toutes causes où il s'agira de l'observation de serment, et,
par prévention, de toutes obligations où il y aura sousmission
à leur cède; et en matière criminelle cognoistront contre un
laïq de sépulcre violé, suivant le foor et de touts excèc commis dans les églises et cimitières d'icelles; item, infractions
et violation des fostes, de touts blasphèmes, parjures, paillardises simples ou adultères et des simonies.
Item, en fait de s'insurger (?) contre ceux qui metent la
n'lain sur un éclésiastique. Item , contre ceux qui tienent des
mauvaises opinions en matière de religion non tolérée, ou
contre ceux qui tomberont en excommunication jusques à
condamner en amandes et autres peines les atteints des cas
susd. Et quand un éclésiastique et un laïq conjointement
sont defi'endeurs, comme il avient en matière de cry et efi'usion de sang entre un éclésiastique et un laïq où le baile du
seigneur est l'acteur, l'excédé et l'excédant touts deux defi'endeurs, le juge éclésiastique en cognoistra, conjointement le
juge séculier, suivant l'art. 30, ruhr. d'homicides, et avec les
officiers du seigneur elu lieu du délict, à la charge d'adjuger
l'amande de l'éclésiastique à son Evesque et celle du laïq au
seigneur du lieu, faisant deffences à touts juges et officiers de
trc-ubler lescl. Evesques en lad. juridiction, ains les renvoyer
incc-ntinant par devant les Evesques et leurs officiaux.
Il sera fait reig1ement louchant la juridiction éclésiastique .
6. Et qu'à ces fins, ils pounont avoir des officiaux, pracuretus fiscaux , greffiers et autres officiers nécessaires à l'expédition et exercice de leurd. juridiction, comme aussi des prisons closes pour en icelles détenir les prisonniers, leurs justiciables.

Est permis ausd. Evesques d'avoii' des of!iciau.x promoleurs, greffiers et autres personnes nécessaires pour l'e.t:crcice de leur juridiction, ensemble des prisons closes.
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des présens et tours appelées castelanes et autres des villes et
lieux appartenans à V. M., de recevoir les prisonniers, qui seront demandés par les Evesques, ou officiers, comme prison
empruntée, et iceux délivrer et eslargir lorsque par cesd.
Evesques ou o·f ficieux leur sera mandée.

Les Evesques se pourront servir par provision des prisons
royales desquelles est mandé aux capitaines des chateaux et
touts les geoliers du pays, recevoir ceux qui seront saisis et
arrcsiés par leurs décrets ct de leurs offiâaux et les mettre
en liberté par leurs ordonnances.
8. Item enjoindre à touts vos officiers, juges et magistrats
rle vostre d. pays souverain, de quelque qualité et rang qu'ils
soient de prester main forte ausd. Evesques ou leurs officiaux pour l'exécution de leurs décrets, jugemens et sentences soit en matière civille ou criminelle, lorsqu'ils en sont
requis.
S. M. en joint à touts ses officiers et magistrats de bailler
main-forte , lorsqu'il en sera besoin aux Evesques et leurs
officiaux pour l'exécution de le.urs jugemens .
9. Et la cause des fréquentes et énormes simonies que plusieurs patrons duel. pays commettent ès nominations et présentations aux bénéfices, au grand scandale et détriment de
l'Eglise, lesquelles ils remplissent par ce moyen de personnes
ignorantes et de mauvaise vie, mander aux juges de vostre cl.
pays, que s'il eschait que ès contes pendans par devant eux,
il se trouve quelque simonie bien qualifiée, de procéder contre
lesd. simoniaques, par la rigueur du droit et de la justice
mesme contre les patrons par privation de leur juspatronat,
sans user d'aucune dissimulation et connivence.

Il csl ordonné aux gens tenans la Cour souveraine de Béarn
de punir à la rigueur et par les peines de droit ceux qui sc.
trouvent convaincus de simonie.
10. Et pour mieux empêcher lesd. simonies et pentions illicites, deffendre à touts patrons, de quelque qualité et condition
qu'ils soient, d'estre fermiers ni collecteurs des fruits des
bénéfices de leur juspatronat par eux ni personne interposée.
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perception clesd. fruits à peine cl'estre atteints et convaincus
duel. crime de simonie et comme tels punis et condamnés.

Les patrons ne pourront esi're fermiers ou collectenrs des
frnits des bénéfices de lenr présentation par enx ni par personnes interposées et ne soumissionneront, soubs quelque coulenr que ce soit, en la perception desd. frnits, à peine d'estre
privés du droit de présentation, et les bénéficiers qni y consentiront, atteints et conuaincns de simonie.
273. - « Réglement dn s' de Laforce » s. cl. Jacques
de Caumon, sgr et baron de Laforce, Monbayoo, Castetnau et
autres places cons·· du Roy en ses commandemens, capitaine d'une compagnie des gardes de son corps, gouverneur
et lieutenant général représentant la personne de S. M. en
son royaume de Navarre et pays souverain de Béarn, à touts
ceux qui ces présentes verront, salut. S. M. ayant accordé aux
députés des Estats duel. pays et souveraineté de Béarn la
somme de 6000 1. à prendre sur la donation pour entretenir
au collège des escoliers de la religion (1), comme plus à plain
est présenté par la responce de Sad. M. au l". article du caher desd. députés, respondu à Paris le 8 mars dernier vérifié
au Conseil, de laquelle somme nous auroit commis le reiglement et distribution par ses lettres elu 22 mars dernier. Pour
ce est-il que nous désirans y parvenir, selon la volonté de
Sad. M., en telle sorte que le publiq en puisse retirer profit à
l'avancement cl~ l'Eglise à l'avenir par l'avis et meure délibération elu Conseil de Sad. Majesté près de nous et soubs le
bon plaisir d'icelle avons fait la distribution de lad. somme
en la forme q'il s'ensuit.
274. - « Lettre dn Roy à M. de Laforce ». 1607. Première [lettre] etc. Monsieur de Laforce. J'a y fait voir en
mon Conseil privé de Navarre le caher présenté par les députés des Estats de nos pays de Béarn, et entre autres choses
ordonne par icellui à vos sujets de la R. P. R. la somme de
(1) C'est-à-dire

R. P. R.
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(j0()0 1. par an pour estre employées à l'entretènement des
escoliers, suivant l'ordre que vous aviserés sur les lieux y devoir estre establi, sur quoi je vous ay voulu faire entendre
que mon intention n'a pas esté de porter préjudice au droit
et privilège des patrons laïqs de lad. religion et leurs enfans
en la distribution de lad. somme, et partant vous y procéderés,
ainsi que verrés estre à faire pour le bien de mon service et
soulagement de mes sujets et s'il y échoit difficulté vous m'en
donnerés avis. Celle-ci ne tend à autres fins; je prierai Dieu
qu'il vous ayt , Monsieur de Laforce, en sa saincte et digne
garde. Escrit à Paris, le 22 ... 1607. Signé, HENHI. Et plus bas.

De Loménie.
A. M. de Laforce, conseill' en mes Conseils, capitaine d'une
compagnie de mes Gardes de mon corps et gouverneur et
mon lieutenant général en mes royaumes de Navarre et pays
souverain de Béarn.
275. - Cahier des évêques de Lescar et d'Oloron. (9 février 1608.) Au Roy, seigneur souverain de Béarn. Sire. Les
Evesqus de Lescar et d'Oloron, en vostre pays souverain, vous
remonstrent en toute humilité que par le premier article de
leur caher, respondu à Fontenebleau, le 29 mai 1605, il vous
aurait pieu permettre l'exercice de la religion catholique en
quatre villes closes et vingt bourgades de vostre pays, ce que
vostre Conseil ordinaire de Pau aurait refusé de vérifier, se
fondant sur l'oppositicn des Estats à la levée des deniers sur
les bénéfices de juspatronat laïq pour l'entretènement de ceux
qui déserviront lesd: lieux, chose néanmoins qu'une infinité
de catholiques, vos sujets. habitans lesd. lieux, désirent granclement pour le bien et consolation de leurs âmes.
Plaise à V. lVI. ordonner que vostre appointement sur led.
article sortira à son plain et entier effect, si mieux elle n'aime
assigner les 600 escus sol y mentionnés pour led. entretènement sur le trésorier éclésiastique pour éviter oppositions
et difficultés.

L'ordonnance faite par S. M. en mai 1606 sur le cahe1· des
Evesques pour l'exercice de la religion catholique en quatre
villes closes et vingt bourgades aura lieuj ordonne en outre
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hénéfices estcms de la nomination des patrons en la mesmL'
j'orme el maniere telle qu'il est port é par les responces dud.
caher de mai, es quels bénéfices ne sera la cure de Monein sur
laquelle S. 111. a accordé , à IV!" Zacharie de Colom (1), prédicate.ur, 300 escus, par chacun an en f'aueur du Pape Clément 8.
2. Aussi par l'apostille du 2" article duel . caher avoit pleu
ordonner que les actions ci villes desd. Evesques seroient j ugées par juges éclésiastiques, interdisant à touts autres juges
et officiers de vostre d. pays d'en prendre j urisdiction et cognoissance, mais parce que par les Estats duel. pays vérifié en
vostre d. Conseil, il auroit esté elit que c'estoit à la charge que
les Evesques establiroient des viqnaires sur les lieux qui n'a
encore esté effectué.
Plaise à V. M. que lad. interdiction tiendra, encore qu'il n'i
aye establissemens descl. viquaires.

S. M. n'entend que le Conseil de Béarn aye aucune jwùdicNon duille sm· les Euesques et conj'ormément à la r esponce
f'aile sur le caher des Estats en mars dernier, Sad. lVI. cscrirn
au sieur Euesque d'Aux afin qu'il establisse un uiquaire dans
le pays de Béam.
3. Par l'appointement au 3' article du mesme caher, il vous
aurait pieu promettre ausd . Evesques de récuser en touts leurs
procès, meus et à mouvoir, contre toutes personnes de telle religion qu'ils soient, deux juges de vostre Conseil ordinaire,
sans expression de cause, conformément aucl. appointement,
donné sur le 8' art. du caher, respondu à Lion le 8 jenvier, et
sur le 23 art. du caher responclu à Fontenebleau le 15 juin
1601, et ce nonobstant les remonstrances duel. Conseil faites
là dessus, lequel appointement auroit esté fort altéré par la

(1) Il s'agit ici du fameux P. Colom, fils du secrétaire de Jeanne d'Albret, Louis de Colom, converti au catholicisme, qui vint en Béarn, vers
1608, et y établit la Congrégation des Barnabites il Lescar. On l'appela
Dom Fortuné Colom . Voir notre travail : Les Barnabites en Béarn, publié dans les Etud . l!is i. et relig. du diocèse de Bayonne (1903). Il publia en latin (1630) la Vie de l'humble et saint frère Louis Bitoz, mort à
Monein, le 7 septembre 1617.
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de la R. P. R., lesd. Evesques non ouïs, et depuis auroit esté
du tout anéanti, voire rendu préjudiciable par les restrictions
et modifications de vostre cl. Conseil, bien que lesd. Evesques
ayans plustot besoin de plus ample provision et recogneu que
depuis les poursuites pour les présentations des patrons laïqs,
la défaveur de leurs personnes s'est accrue.
Plaise à V. M. leur permettre de récuser deux juges en touts
et chacuns leurs procès meus et à mouvoir contre toutes personnes de quelle religion qu'elles soient, en toutes les cours et
juridictions souveraines de vostre cl. pays.

L'ordonnance faite sur le mesme article du caheJ", respondrz
à Fontenebleau le 29 mai 1G05, aw·a lieu.
4. Au 5" artiCle, concernant la juridiction des Evesques, la
cognoissance des causes personnelles profanes des éclésiastiques leur est ostée par led. Conseil, mesmes en défendant, ce
qui est contraire à la disposition elu droit et à l'estimation et
pratique universelle de touts Estats catholiques
duel. pays
avant lescl. troubles et n'obste l'ordonnance mentionnée en
l'arrest clud. Conseil, d'autant qu'elle parle des sujets laïques
juridictionnels des officiers, non des sujets éclésiastiques, qui
ont leurs juges d'Eglise, et lesquels J'ordonnance eut nommé
discrètement, si elle eut entendu les comprendre. Touts les
laïques estaient indiféremment appellez par elevant lesd. ju"
ges éclésiastiques par submission, ce qui est retranché par lad.
ordonnance, l'intention de laquelle se verrDit clairement, si
les seigneurs députés aud. Conseil eussent représenté tout le
contexte et lois d'icelle, s'ils eussent lescl. Evesques à faire
led. extrait par eux produit pour un second ès matières purement spirituelles dont le Conseil leur a délaissé la cognaissance en première instance. Il s'i réserve l'appel, ce qui ne
peut compattir, d'autant que ce seroit rendre le juge laïq, et
d'autre religion que de la catholique, [juge] des matières spirituelles et des plus sacrées matières de l'Eglise catholique .
Plaise à V. l\1., attandu mesmement que led. règlement touchant la juridiction n'est que provisionnellement et que cella
a esté deux fois résolu avec grande cognoissance de cause,
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toutes les raisons du Conseil amplement déduites et entendues, ordonner qu'il sortira son entier effect, selon sa forme
et teneur.

L'ordonnance d'Henri 2 sera gardée et observée suivant sa
forme et teneur jusques à ce qu'autrement y aye esté pourveu
par S. M.
5. Le lOC art. dud. caher est vérifié à la charge de la déclaration contenue en la response du 29• art. clud. caher descl.
Estats, à savoir que les patrons pourront estre fermiers des
bénéfices de leur juspatronat, si les bénéfices lesd. requièrent;
ensemble prendre des gratifications des fruits clescl. bénéfices,
ce qui poun·oit ouvrir la porte aux simonies et pactions illicites trop fréquentes aucl. pays.
Plaise à V. M. ordonner que sans avoir esgard à la cl. déclaration, l'appointement dernier sur le caher desd. Evesques
sortira à effect.

S. M. entend que la responce faite sur le 22• art". du caher
des Estats de Béarn du 8 man aura lieu.
6. Par l'Edict de V. M. de 1599, vérifié en vostre Conseil, le
revenu des fabriques des églises restituées aux catholiques est
affecté à la réparation d'icelles et aux mesmes usages ansquels il est destiné par la fondation et qui a esté rendu par le
caher respondu à Paris, le 15 jenvier 1603, art. 6, par lequel
fust ordonné que le loyer des maisons pour faire l'exercice
de la R. P. R. seroit payé aux despens du commun, ce qui aurait esté semblablement vérifié et pratiqué par piusieurs;
néanmoins sur led. article duel. caher; le Conseil a ordonné
que là où il y aurcit deux temples pour l'exercice des deux
religions, lesd. fabriques seront employées à l'entretènement
de touts les deux, ce qui, bien que les seigneurs députés du
Conseil ayent résolu de par leur remonstrance envers iceux
des deux Eglises, et pour lodger et parler (1).
Au 1., art., au cas que ceux de lad. religion veulussent retenir la principalle à laquelle la fabrique pourrait appartenir.
Néanmoins les termes de la vérification sont généraux et
comprennent touts les lieux où il y aura deux églises, édifices.
(1) Texte difficile à lire,
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bancs pour l'exercice des deux religions, ce qu'ils appellent
temples, ce qui seroit contrevenir dii·ectement à l'Edict et
caher suscl. et serail la ruine des églises des catholiques
pour lesquelles lesd. fabriques ont esté fondées.
Plaise à V. M. que sans avoir esgard à lad. modification, les
deniers clescl. fabriques seront employés à l'entretènement
des églises des catholiqu es conformément vostre Edict et caller suscl.
Le roy ordonne q-ue les deniers des fabriques seront employez à l'eniretenement des églises, conformément à ses
Edicts et responce j'ait·e sur l'onziesme art. du caher présenté
par les Euesques, le 29 mai 1G05.
7. Sur le 12'' art. vous plairra crdonner que l'appel comme
d'abus interjetté des sentences des Evesques, en faisans leur
visite, n'empêchera point l'exécution d'icelles par provision,
conformément aux ordonnances de France.

A ccol'dé conformément aux ordonnances de France.
8. Sur le lf:j•· art. concernant les termes de la R. P. R., V. M.
n'a décidé rien par escrit, mais chargea le sgr président Dupont cle déclarer de bouche au Conseil qu'elle n'entendait pas
que personne feut recherché pour avoir usé desd. termes, ce
que néanmoins a esté fait du depuis.
Plaise à V. l\1. pour plus grand éclaircissement et affin que
personne n'en prétende cause d'ignorance, déclarer par esprit
ce qui est de vostre intention et volonté.
Le Roy ordonne que les Euesques et autres catholiques de
son pays de Béarn ne soient recherchés, lorsque ils useront
des termes de R. P. R. Enfoint S. M. à ses sufel's de l'une et
l'autre religion us er des termes portés par ses Edicis .
9. Sur le 17" art. touchant Je service des prébendes , plaise à
V. M. ordonner que l'appel des sentences clescl. Evesques ressortira par devant leurs supérieurs éclésiastiques.
Accordé.
10. Sur J'onziesme art. touchant les rangs après touts les
seigr' , présidents, lescl. Evesques protestent ne chercher point
l'avantage de leurs personnes, mais seulement l'honneur de
Dieu et ce qui est deu à sa religion. Sur quoi, ils s'arrestent ( ?)
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est meilleur pour ce regard en ce royaume de France.
Les Evesques précèderont touts autres du pays, de quelle
qualité qu'ils soient, réservé le lieutenant général et le Premier Président .
11. Sur le 25" art. le Conseil se réserve la ..... pour l'audience
des Comptes des administrateurs des clespences, bien que les
Evesques essoient d'y assister, sans aucun frais , ce qui tourne
à dommage des pauvres. Plaise à V. M. attendu la qualité de
tel œuvre, ordonner que vostre appointement sortira à effect.
Accol'Clé.
12. Lesd. Evesques par touts leurs cahers précédens ont supplié V. M. du restablissement général des afl'aires éclésiastiques en vostred. pays . Ils ne peuvent à présent moins faire
pour le devoir de leur charge que de continuer avec toute humilité la mesme requeste et mesmement la faveur (1) qu'il
vous a pleu de répandre (?) depuis naguères a \.Ix éclésiastiques de vostre royaume de France pour le bien qu'ils ont en
Béarn toutes fois sur cette démarche (?). Si V. M. n'estait
point disposée à ce faire , la supplie très humblement de vouloir cependant restablir leurs chapitres et chanoines, sans
l'assistance desquels ils ne peuvent faire leur fonction épiscopale ..... et en ce faisant assigner à chacun desél. chanoines
une pention annuelle et suffisante pour leur entretènement,
si V. M. ne les veut restituer en leurs biens.
S. 111. ne peut, quand à présent, pourvoir mz contenu en ce
présent article.
13. Item, d'autant que lesd. Evesques ne peuvent estre de
pire condition que les patrons laïqs du pays, qu'il leur .soit
permis de pourvoir anx cures cie leurs collations et ordonner
que lesd . cures jouiront du revenu d'icelles , comme les curés
présentés par les patrons.
Idem.
14. Et pour ce qu'il y a plusieurs fondations appelées obits
pour prier Dieu pour les âmes des trépassés dont le revenu est
(1) Textes illisibles à cause de l 'empâtement de l'encre.
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obits ne sont pas célébrés, à cause que le trésorier éclésiastique tire led. r evenu , tellement que les intentions des fondateurs sont par ce moyen en souffrance (?). Plaise à V. M.
donner main levée duel. revenu aux éclésiastiques pour faire
le service auquel lesd. refiefs sont destinés.

Idem.
15. Aussi vous plaise faire inhibitions et deffences à touts
vos sujets de proposer à J'assemblée des Estats dud. pays aucun affaire concernant la religion, ni rien qui en dépende et
ausd. Estats de délibérer là dessus, et ordonner qu'aucune
poursuite desd . affaires en cour ou ailleurs ne se faira a ux
despens communs dud. pays, ains des particuliers qui y prétendront intérest.

S. JIII. j'ait très expresses inhibitions et deffences à touts ses
sujets, tant catholiques que de la R. P. R., proposer en l'assemblée des Estats de son pays de Béarn aucun affaire concernant la religion ni rien qui en dépende et ausd. Estats d'opiner sur les propositions qui en pounont estre faites; enjoint S. lVI. cm sieur de Laforce, son lieutenant généml aud.
pays, d'y tenir la main et faire procéder contre les contrevenans , comme infracteurs desd. Edicts; ordonne en outre S.
111. qu'aucune poursuite des affaires de la religion, ni en cour,
ni aillew·s, ne sera faite aux despen s communs dud. pays , ains
des particuliers qui g prétendent intérest, lesquels s'adresseront aud. S' de Laforce, son lientenant général, dont il donnera
avis à Sad. M. pour y es tre pourvu, ainsi qu'il appartiendm
par raison, j'aisant aussi très expresse deffence de depputer ni
envoyer aucune personne vers elle, sans au préalable avoir
permission de Sad. M. ou dud . S' de Laforce, son lieutenant
général.
16. L'appointement qu'il vous a pieu ci devant ordonner
ausd. Evesques pour leur entretènement n 'est pas suffisant
pour supporter les charges de vivre suivant leur qualité. Plaise
à V. M. accorder d'abondant à chacun d'eu x une pention annuelle de 500 escus sol sur lesd . trésoriers éclésiastiques. Ils
continueront de prier Dieu pour maintien et conservation de
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Evesq. d'Oloron.

s.

M. ne peut pourvoir, quand
présent m·iicle.

a présent,

sur le contenu du

Fait au Conseil d'Estai du Roy, tenu pour les affaires de
Navarre et Béarn, à Paris, le 9 février 1608. FoN rANIER.

SECOND CAHER

276.

-

Sur le premier chef de l'appointement donné

sur le premier article du caher des Evesques de Béarn de
1605 ... divisé en cinq ... concernant le revenu des biens éclésiastiques appartenans aux éclésiastiques de Béarn ... et l'autre .. . establi aux fabriques de l'Eglise. Plaise à V. M. permettre aux éclésiastiques qui seront... titulaires desd. bénéfices
ausquels tels haux appartiennent, ensemble aux comm ... fabriqueurs et.. . de retirer à perpétuité les biens alliénés, appartenans ausd. bénéfices et fabriques, en remboursant les
aquéreurs du sort principal , frais et loyaux couts, sans qu'aucune prescription centenaire, ni autre, leur puisse estre opposée.

Accordé.
2. Sur le 2• chef ducl. appointement concernant le temps
de la j cuis sance des éclésiastiques qui seront pourveus de la
nomination des patrons de la R . P. R ., plaise à V. M. déclairer que l'année se comptera depuis le premier d' octobre,
temps auquel se commençait l'année des enfans présentés au
rolle ... (1) et que le terme au prorata couché en la modération (?) du Conseil se prendra depuis led. jour premier d'octobre.

Rien.

(1) Illisible.

-
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:i. Sur le 3' chef, concernant la translation du service caLholique de la ville de Navarrens dont l'église est de juspatronat laïq, ... il lui plairra ordonner sur ... et fermier d'icelle.

Le Roy Oi'(fonne que l'c;;.:ercice de la religion catholique
[existe] à Aube1·iin, Espiute (?), exepté Naval'l'ens, par cert:a ines considérations et fusqu'èt ce qu'cmtrement en soit ordonné.
4. Sur le 4' chef, plaira à S. M., que les compatrons des bénéficiers présentés ... (1).

Accordé.
5. Aussi, d'autant qu'il a esté escrit du pays que le bruit
commun es toit que l'ordre ( ?) du Conseil avait prorogé le
terme de présentation aux patrons de la R. P. R., plaise à V.
M. révoquer lad. prorogation, au cas elle soit, et ordonner que
l'arrest duel. Conseil du 29 aoust sortira à efl'ect. Signés, DAllADIE, évesque de Lescar; MAITIE, évesque d'Oloron.
En faisant apparoir du contenu au présent article, y sera
pourveu.
Fait au Conseil d'Estai du Roy tenu pour les affaires de
Navarre et Béarn, à Paris, le 9' février 1608. FORTANIER.

277.

-

Cures. [Requête en béarnais des évêques de Lescar et d'Oloron, en faveur des catholiques habitant les quatre villes et les vingt bourgades où leur religion est rétablie
et sur les points dont on vient de parler] (Illisible).
- Sur l'apostille cleu 7' art. Lou Conseil ordonne qu'aquere
sera verificacle et publiquacle per lous clerqs compres en lod.
art. tant solemen.
Sur l'apostille cleu 8 Lou Conseil ordonne que las gens de
l'une et de l'autre religion us.e ran de tennis clecens et convenables en touts actes tant publiqs que particuliers chens clegune offence.
Sur l'apost. cleu 9 art. Lou Conseil ordonne sera publiquade et verificade, sauf que l'appel sera jugeat en lou pays

(1) Illisible.

-
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per lou viquari general deu sgr metropolitain ou per autre
judge qui per lui sera cometut et depntat.
Sur l'apostille cleu 10 art. Lou Conseil ordonne que aquere
sera verificade et puhliquade à la charge que lous s'' evesques
tiendran reng apres lous presidens cleu Conseil.
Sur l'apostille à l'onsal art. Lou Conseil ordonne que aquere
sera verificade et publiquade, à la charge que lou conseiller ...
en ville sera defrayat tant solamen chens aucun salari.
Sur l'apostille cleu 19 art. Lou Conseil, vistes las productions fei tes per lou sin clic cleu pays, de las libertats cleu foor;
requisition de las gens deusd. Estats, tant d ' une que d'autre
religion, declare no y aber loc de verificar lod. art.
Sur l'apostille cleu prumer art. cleu second caher. Lou Conseil ordonne que aquere sera verificade et publiquade.
Sur las apost. deus 3 et 4. Lou Conseil ordonne que aqueres seran vérificades et puhliquades.
Fait à Pau en Conseil, lou 7 de mai 1608.

278. - OI'donnance d'Henl'i IV accol'dant main levée aux
évêques de Tm·bes, Aire et Dax (30 janvier 1608). Henri, par
la grâce de Dieu, etc. A nos amés et féaux conseillers, les gens
tenant nostre Conseil ordinaire et Chambre de Comptes à
Pau. Le sindic du clergé des eveschés de Tarbe, Aire et Dax,
nous ont fait remonstrer qu'à l'occasion des mutations et
changemens avenus en nostre pays pour le fait de la religion,
touts les fruits, rentes et revenus desd. bénéfices dépendans
desd . éveschés, scitués en nostre royaume ou en nostre pays
souverain de Béarn, ont anciennement esté saisis soubs nostre main, afermés à nostre profit. Néantmoins, en l'année
157 3, sur les [réclamations 1 desd. Evesques, nous aurions
[résolu] les maintenir en leurs bénéfices et fruits, scitués en
nostre cl. royaume de Navarre et pays de Béarn; mais, à
cause des troubles et guerres civilles qui... Toutesfois lad.
main levée n'aurait pas esté exécutée estant tousjours lesd.
bénéfices demeurés saisis jusques à présent, bien que despuis nostre avènement à la couronne de France, par le 13• article de nostre Edict fait sur les remonstrances du clergé de
France en l'année 1596, nous eussions accordé de rechef lad.
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mainlevée ausd. S" Evesques de Tarbes, Aire, Dax, et autres,
leurs fraires de France, desd. diocèses, des bénéfices à eux
appartenans et scitués en nostred. roiaume de Navarre et pays
souverain de Béarn, ainsi que plus à plain appert de la copie
de la dernière levée et extrait duel. article, nous suppliant et
requérant très humblement led. sindic vouloir faire jouir lesd.
sieurs Evesques et bénéficiers de la grâce et bénéfice de lad.
mainlevée, et, ce faisant, les remettre en la mesme jouissance
qu'ils estaient de leurs bénéfices avant la saisie.
A ces causes et autres à ce nous mouvans, voulans favorablement traiter lesd. S' ' Evesques et bénéficiers, de l'avis de
nostre Conseil, avons donné et octroyé, donnons et octroyons
par ces présentes, signées de nostre main, plaine et entière
mainlevée desd. bénéfices, rentes, fruits et revenus, scitués en
nostred. royaume et pays souverain de Béarn, appartenans
a usd. Evesques d'A x, Tarbe, Aire, et autres bénéficiers de
France; voulons et entendons qu'ils en jouissent doresenavant plainement et paisiblement, tant et ainsi qu'ils faisaient
auparavant lad. saisie et qu'iceux furent rayés des estats et
aliénés ('?) des biens éclésiastiques de nostre d. pays. Sy voulons et vous mandons à chacun de vous en droit soi, et comme
à chacun de vous appartiendra, que ces présentes vous ayez à
faire lire et publier et du contenu en icelle faire jouir et
user lesd. s··· Evesques et autres bénéficiers de France, plainement et paisiblement, cessans et faisant cesser touts troubles au contraire, car tel est nostre plaisir, nonobstant quelconques Edicts, ordonnances, commandemens, deffences et
lettres à ce contraires.
Donné à Paris, le 30 jenvier 1608. Signé HENRI. Plus bas.
Par le Roy, sgr souverain de Béarn, Loménie. Et au marge :
Veu par Duplessis, par commandement exprès du Roy, avec
le grand sceau, et au vu des Registres, Fontanier.

(A suivre.)

V. DunARAT.

Lesbordes, imprimeur-gérant, 8, rue Péré, Tarbes.
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Lte l.d vrre des Fonda ti ons
de le, Cathédttale de Bayonne
aa xvr• sièele.

Nous avons publié, en 1913, dans les Archives historiques
de la Gascogne, une pcu·tie du Livre des Fondations de· la
cathédrale de Bayonne au XVI ' siècle. Nous avions fait précéder cette ét'ude d'une Introduction qui ne comprend pas moins
de 70 pages, où nous avons expliqué la nature et l'importance
de ce précieux document.
C'est en i·éalité un obituaire où le Chapitre bayonnais avai,t
inscrit les noms des défzznts qui avaient fait une fondation d1el
services religieux pour le repos de leur âme . Nous y voyons
les noms des personnages les plus considérables de la cité ef
aussi parfois ceux de personnes dont la vie humble et cachée·
nous es<t restée inconnue.
Ce texte a pour nous un inf!érêt tout particulier, au point de
vue linguisliique, étant écrit dans le dialede gaJscon bayonnais, qui ne manque pas de saveur pour les curieux. App-arenté au béarnais, dont les nuances sont plus {mes et le parler plus doux, il offre plus d'une fois des différences de forme
qui nous étonnent. Quelques notes les signaleront à nos lecteurs.
Etabli au jour le jour et pour chaque moi.s , cet obituaire
fixe les se,ru.ices des défunts, à leur date. Les mois se Slll'ivenl'
sans dépendre les uns des autres ; aussi n'y a-t-il aucun in.-.
conuéni:ent à pubtie1· ce texte au point où la guerre l'ava'it:
interrompu.

-
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SEPTEMBRE

Carbasle, ccmonge (1) . - Item, Jo xuu' jour deucl. mes de
septembre, se sonera l'ohsequi, un petit (2) clavant vespres, et
tout incontinent las tres hores, los mess' ' cliseran aquet per
intention de feu moss·· mossen Laurens de Carbaste, canonge
qui fo de Nostre Dame, et aquet cliseran de tTes lecsons, ab
l'invitatori Regem en i et ah les letanis Kyrie leyson qui JH'ecioso (3).
Item, lancloman, de matin, qui es Jo xv' deud . mes , apres
none, cliseran ung anniversari per l'intention deml. de Carbaste, et dis er an le prose Dies iJ·e, di es ill a, clavant l'evangeli;
apres lod. anniversari, a n eran far une procession au tourn de
les claustres en cantan R. de mors et aquere vindran acabar
defens la glise sus lo monumens deus s ,., canonges ab los habilhementz de camelot, et là diseran lo Pater Nosier ab dus
versetz deu De prof'nndis et une coJI.ecte (4) De mortuis.
Vau lod. obsequi en vilhete,
III l. g.
Vau lod. anniversari en vilhete,
schiis l. g.
Vau lad. procession en vilhete,
ung francq. b.
Montant Jo tout
sept francqs bordelais.

(1) Le 24 décembre 1501, Laurent de Cm·baste, prébendier, assiste à
l'acte qui modifiait le s Statuts de 1322 . Arch. B .- P., G. 86 . Le 16 mars
1516, il est témoin dans un a cte de cession d e terra in, faite par le maire
de Bayonne à l'évêque Bertrand de Lahet. Reg . Gasc., II, 112. Sa sig~a
ture autographe se trouve, le 15 juill et 15-!,1 , aux Arch. B.-P ., G. 88. Déjà
le 29 janvier 1534, L . de Carhaste, syndic du Chapitre a vec Jean de Montifonte, prébendier, reçoit :l fr . de fief de Bertrand de Foy, de Saint-Marti n .de Seignanx. Ibid., G. !JO. Il est encore clavier majeur, clans un acte
elu 31 juillet 1537, p assé ent1·e Claire de Gramont et le Chapitre, au sujet des îles d e Ïl'larca s ur l'Adour. Ibid., G. !>1. i\lais il était mort avant
le 21 j uin 1552. On voyait « du costé de lad. porte de Lachepaillet, la maison qui so11loit appartenir à M" Laurens de Carbasle, en son vivant cl1an'
de l ad. église. >> lbicl. , G. 93.
(2) Un p elil, un peu.
(3) A note1· le kyrie et les litanies à un obsèqne, c'est-à-dire à un nocturne, l'après-midi. D'ailleurs, cela est assez ordinaire clans les usages
de Bayonne. « En vilbet e >> signifie l e service « net, lJrut, sans accessoires » opposé au service ayec charges.
(4) Une collecte ou une oraison pour les défunts.
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OULTRE PLUS

Lo s'' canonge qui celebrera lod. anniversari (1), aura per
son celari,
xx ard.
IIII ard.
Los ministres, checun dus arcl.,
Los qui feran la chantrerie à I'obsequi, à checun elus arclitz,
quoate arcl.
A qnoate prosaris, à checun II ardi'tz,
VIII ard.
Lo segrestan, per sonar I'obsequi, per mectre los candelers
d'argent and. anniversari sus l'antar ab dus torchas allumatz,
que à les alles cleu monmnent, apres lad. procession, et per
sonar la grand campane une pause, la vespre nuyct, apres
haber sonat l'Ave Maria,
xn arcl.
La benedicte offrira dus arcl. de pan et per sas scharges
aura
IX arcl.
II ard.
L'escriban de le companhie aura (2)

x
Services et fondations de Jean de Landa, chan•· et vic. gén., de Jeannette
d'Anciart, Lomhardine Pm·ca·de, Bert. de Gayon, vic. gén ., iV!arie de Sonart, Auger de Lahet, vic. gén., Saubadote de Lahet, Saubadon de Lasse,
chirurgien, Pierre de Gistas, Lotis, Jean de Garrampoy.
(f. XXI v').

Landa (3), uicari. - It:em, lo xrx• et xx• jors cleucl. mes de
septembre, se fey lo servici à l'intention de feu moss' mossen

(1) On remarquera que dans certains actes, postérieurs à l 'original,
le mot anniversari est autrement écrit que dans l e texte ordinaire (aniPersarii), avec deux i.
Il en est de même de beaucoup d'autres mots.
Ces textes se reconnaissent aux notes qui le s indiquent comme éta nt
d'une autre écriture.
(2) Article ajou té au XVI' siècle.
(3) .Jean de Landa était chanoine le 4 août 1526. A.rch. B.-P., G. 90. Le
2 mars 1552, Bert. de La Lande, marchand de Bayonne, dit qu'il a beaucoup vécu avec son oncle, .T. de Lauda, qui fut vicaire général pendant
14 ou 15 ans. J/n~d., G. 93.

-

2'14 -

Johan de Lauda, canonge et vicari de Nostre Dame de Bayonne, sçaver es, lo XIX', ung petit clavant (1) vespres , sonera l'obsequi et l'om elira aquet de tres lecsons (2), et lo xx' , apres
none, diseran ung anniversari, et apres lo susd. anniversari,
l'om fera une procession autour de le claustre, en cantan R.
de mors, et la vindran finir sus son monument qui es lo purmer (3) deus de mess''' de canonges, à mang dextre, sourten de
les jaunes. Là seran elus segrestanx preparatz per enceyssar,
tandis que l'om dira elus versetz cleu De profundis et une collecte De mori'ais.
III l. g.
Vau en vilhete lod. obsequi
VI l. g.
Vau en vi.lhete lod. anniversari
1
fr.
bord.
Vau en vilhete lad . p r ocession

OULTRE PLUS

Lo s·· canonge qui celebrera Joel. anniversari,
5 s. t.
Los ministres, checun dus arditz,
IIII arcl.
Quoate prosaris,
VIII arcl.
Lo becleu, per portar la berguete,
II arcl.
Lo segrestan par sonar lod. obsequi et anniversari et mecte
los candelers d'argent sus l'antar, quent 1ocl. anniversari se
disera, et per autres charges, aura
III S. t.
dus arcl.
L'es·crihan aura
La benedicte, per sas charges, aura
nau arcl.
Lo XIX' et xx' de checun mes, et aussi lo XI' et XII' de novembre, y a semblable service à intention de Lauda, et toutz son
d'une mecliche valor. Mori en 1548 (4).

Anciart. - Item, Jo xx' jorn cleucl. mes de septembre, qui es
le vigile de set Mathieu, se ditz l'aniversarii de Johannete

(1) Ung petit davant, un peu aup arava nt.
(2) Lecsons; cette graphie est meilleure ct plus sûre que celle que
nous avons déjà donnée « lections » .
(3) Purmer, en toutes lettres dans le texte.
(4) Article ajouté au xvr• siècle. Cette date est en travers dans la
marge.

-245d' Anciart, et am pres I'aniversarii, aneran dise ung R. de mors
à le claustre vis et vis de le Sete Figure Ecce homo (1).
ml.
Vau en vilhete I'aniversarii
(f.

XXII r") .

Item, lo xxn• jorn cleud. mes de septembre,
se clitz l'aniversarii per la intention de Lomharcline de Parcade qui fo. Et empres l'aniversarii aneran dise ung R. de
mors sus lo prat (3).
Vau en vilhete l'aniversarii
III l.

Pal'cade (2). -

Gayon, vicari. - Item, los xx" et xxi" cleuel. mes, y a semblable servici à l'intention de feu moss'· mossen Bertran de
Gayon, canonge et vicari general, cmn à los XIX" et xx•, à l'intention de Lauda.
quoate l. g.
Vau l'ohsequi en vilhete,
sept
l.
XVI
arcl. II d.
Vau l'anniversari en vilhete,
elues l.
Vau la procession en vilhete,
1 fr.
Vrespes,

OULTRE PLUS

Lo s'· canonge qui celebrera lod. anniversari aura
5 s. t.
quoate ard.
Los ministres, checun dus arclitz,
VIII arcl.
Quoate prosaris, checun dus arclitz,
Lo hedeu per portar la berguete,
tres ard.
Lo segrestan per sonar lod. obsequi et anniversari et mecte
los canelelers d'argent ah elus torc.hoctz alumatz sus l'antar
aucl. anniversari et per enceyssar,
elotze arel.
La henedicte offrira elus ard. de pan et assistira ah son habit aud. offici,
IX arcl.

(1) Comme nous le disons dans l'Introduction, la chapelle de l'Ecce
homo était aux cloîtres près de la Porte de Sauhist.
(2) Le nom de Parcade est souvent cité dans les Reg. Gasc. et une prébende de ce nom, nous apprend Veillet, fut fondée en 1488 .
(3) Le pré était l'espace situé au milieu et en dehorR des cloîtres,
servant de cimetière.
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Checun xxn• et xxm'' de cade mes, y aura semblable servici
à intention deud. de Gayon.
Mari lo diyaux nuyct, XXI" de jung 1554 (1).
Mor as. - Item, los XYlll", XIX' et xxi' deucl. mes de septembre, feste à vespres à checuns jorns dequetz et après vespres
ung R. de mors à Sete Elizabeth.
Vau checune t'este, detz s. t. per so.
Valen lasd. festes en vilhete
tres 1. g.
Discessit 17 septembris 1556 (2).
(f.

XXII v•).

Item, Jo XIX' jor cleud. mes de septembre, se ditz l'obsequi et anniversari de la donne Marie de
Sonart et procession apres lod. anniversari .
Vau l'obsequi,
III l. xxx ard.
VI l.
Vau l'anniversari,
La procession (3).
[Marie de Sonart . ] -

[Johan de Landet.] - Item, lod. jour XIX", devant vrespes,
se ditz l'obsequi per mossen Johan de Lancla, et lo xx•, l'anniversari et procession (4).
Vau l'obsequi en villete,
III l.
Vau l'anniversari,
VI J.
1 l. 20 arcl.
La procession,
[Gayon.] - Lo XXII' cleucl. mes se fey lo servici de monss'
de Guayon (5), calonge et vicari general.

(1) On dit ici que B. de Gayon mourut le 21 juin 15fi4; ce pourrait être
une fausse date, car un Bertrand de G., vica ire généra l, nomme un archiprêtre d'ArlJeroue, le 31 anH 1555. A.rch . B.-P., G. !J4.
(2) Article jout é il l'original au XYI' siècle.
(3) Article ajouté au xn•· siècle.
(4) Article ajouté au xn" siècle. Nous mettons entre crochets les noms
qui ne sont pa s écrits à ln marge des articl es.
(5) Article ajouté au XVI' siècle.
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[Moras.] - Lo XVIII", xrx' , xx' cleucl. mes, feste à vrespes
per Moras, caperan. Vau cheetme vresp. 1 l. Lo respons à Sete
Helisabeth (l).
(f. XXIII, r 0 ) .

[Auger de Lehet.] - Item, Jo XXIII' deucl. mes, y a obsequi
et anniversari per intention de fen moss' mossen Auger de
Lehet, canonge et vicari general qui fo, anchi que es en checun purmer dissapte de checun mes, et tant vau aquest en
vilhete que en scharges, etc. (2) .
[Planté.] - Lo XXIII! ' jour deud. mes, obsequi ct anniversari per moss en Arnand cleu Plante, prebende qni fo (3).
Vau l'obsequi,
IIII i. xn ard.
Vau l'anniversari ,
VI 1.
(f.

XXIII,

V

0

) .

Scmvadote de Lehet (4).- Item, le vespre de set Cosme, qui
es Jo xxvr' jorn deud. mes de septembre, comensen tres festes per la intention de la clone Sauvaclote de Lehet, alias de
Belay. La prumere t'este se goadainh à les prumeres vespres,
au capito; le seconde fe ste se goadainh lo jorn de sel Cosme à
le misse maio. Et le terse t'este se goadainh à les segontes
vespres au capito de vespres. Checune t'este vau en vilhete,
XL arcl.
La feste de le misse maio se goadainh à I'evangelii et empres

(1) Article ajouté au XV I ' siècle et barré.
(2) Article ajouté au XVI ' siècle.
ca) Article ajouté au X\"1° siècle.
14) Dans la fameuse transaction elu 30 jan\'ier 1491l, entre le Chapitre
de Bayonne et Biarritz, sur la dîme cle la baleine, figurent « clones Saubaclote cle Lehet, done anticque cle Je mayson de Belay, i.llenjane cle Belsunce, sa filhe, tlone segonte cle le,cl. mayson de Belay >> il Biarritz.
An·IJ. B.-P ., G. s;, , Dans la généalogie des Lahet par M. de Jaurgain,
Saubadote de Lahet est elite l'aînée des e·nfauts d'Augerot de Lahet,
bailli de Lahourt, et de Menjote, dame de Belay, cle Biarritz, qu'il
épousa nrs 1H5. Cf. Recherches. de Veillet, p. XL. Saubaclote était sœur
de l'é yêque Bertrand cle Lahet.
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deu s' Bernadon de Lehet defore les jaunes.
Valen lesd. festes.
III I.
(f. XXIII!, r") .

Scawadote de Lehel. - Item, lod. jorn de set Cosme, se
ditz l'obsequi et aniversarii de Sauvadote de Lehet, alias de
Belay (1), aperade may petite de Belay (2). Lod. obsequi et
aniversarii se diseran empres sexte ou none.
L'obsequi se disera de tres lecsons, loquoau obsequi se
guoaclainhera à le terse lecson chens salhir cleu cor. Et empres l'aniversarii aneran dise ung R. de mors clefore les jaunes,ut supra, sus lo monument cleu s' Bernadon de Lehet (3).
Vau l'obsequi en vilhete,
n l. x ard.
Vau l'aniversarii en vilhete,
III I.
OUTRE DE QUO

Lo s' canonge qui celebrera l'aniversarii,

xu ard.

(1) PTopriété située à Biarritz.

(2) A noter ce surnom, qui reparaîtra ailleurs, de « may petite de
Belay ».
(3) Bernadon de Lahet, frère de l'évêque Bertrand, et Auger, son fils,
avaient fait mettre la « verrerie » et construire le porche de la cathédrale « faisant face à l'évêché ... avec six grandes colonnes qu'on y voit,
depuis le sol jusqu'au haut du clocher, ornées à la façon gothique, auxquelles colonnes on voit aussi des portraits et armes des d. s'"" de Lahet,
afin d'en conserver la mémoire à leur postérité. En reconnaissance de
quoy, i\II'"' les chanoines et Chapitre de lad. église leur permirent d'y
faire bâtir les deux sièges de bois, l'lin par manière d'oratoire, hors les
jaunes du grand autel, joignant le grand pillier près le monument de
Lahet et chapelle de Ste Anne, et clezrx armoires plaqzzées enlre les marbres (?) duel. pillier pour en jouir à jamais » . Cf. Recherches, I, p. X L ! . Le 11 sept. 1500, le Chapitre avait également concédé à Bernadon de
Lahet, un tombeau ancien, alors libre et vacant, placé en dehors du
maitre autel, en face de la chapelle Ste Anne : « Tot aquet monument
qui, de long tems, a estat et despuchs es vacant, au dedens de le glise
major de Bayonne et cleffore les jaunes cl'aquere, près et joignant à la
porte et pi/ar de leseZ. jaunes, tirant ù le capere de Madone Ste Anne ».
Cf. Le jJlisseZ de Bayonne de 1543, p . cxx!v.
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Item, los ministres, checun ung ardit,
IJ ard.
Item, à quoate prebenders per dise le prose,
rm ard.
Item, à le benedite qui assistera en son abit et portera chalon et candele et aufrira dus arditz de pan,
x ard .
Item au segrestan per sonar lod. obsequi ou aniyersarii el
portar l'isop, aura
un ard .

Lasse (1). - Item, Jo jorn de set Cosme, qui es lo xxvu'
jorn deud . mes de septembre, se disera une misse empres
matines per feu meste Sauvaclon de Lasse, meste serurgian
barbier qui fo de Baionne. Lad. misse se disera de lad. feste,
l'introyt de lad. misse Plurimorum martynzm, lequoau misse
se disera clavant Nostre Dame. Et empres lad. misse aneran
elise ung R. de mors sus son monument clavant lo seti cleu
manobre (2).
Vau en vilhete,
v l. xxx ard.
Lo s" canonge qui le celebrera,
VIII ard.
Item, los ministres, checun ung ardit,
II ard.
(f. XXIIII v 0 ) .

Lehei, uicari. - Item, lo xxviii" jorn deucl. mes de septembre, se ditz l'obsequi et aniversarii de mossen Auger de
Lahet, canonge et vicary general de lad. eglise de Nostre
Dame qui fo. L'obsequi se sonera et se disera de tres lees.
empres sexte ou none, ab l'invitatorii Regem cui omnia et ab
les letaniis. Et aud. aniversarii diseran le prose clavant l'evangelii, Dies yre, dies illa. Et lo s' canonge et los ministres aurau los abilhemens de camelot. Et empres l'aniversarii, aneran dise lo R. de Liberec me ou autre qui playra ans mess'"
de le glise, sus son monument, sus los canonges .
III fr.
Vau en vilhete l' obsequi,
IIII fr.
Vau en vilhete l'aniversarii,

(1) Le 3 février 1517, Saubadon de La sse et plusieurs de ses confrères
convoqués par le maire de Bayonne, Roger de Gramont, se virent interdire le droit de faire des ordonnances médicales. Reg. Gasc. de
Bayonne, n, 139 .
(2) Le siège ou banc du marguillier était vers l'entrée des cloîtres, près
de la porte intérieure de la Cathédrale, au sud-ouest.
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OUTRE DE QUO

Lo s' canonge qui celebrera lod. aniversarii,
XII ard.
Item, à quoate prehenders. per le prose, checun ung ardit,
nn arcl.
Item, los ministres, checun ung m·dit,
II arcl.
Item, aus qui ferm1 le chantrerie à l'obsequi, checun 1 ardit,
II ar cl.
Item, à le benedite, qui portera chalon et candele, et aufrira
dus arcl. de pan audit aniversarii,
xv ard.
Item, au segrestan, per sonar Joel. obsequi et aniversarii, et
no sera tingut de mette los candeles d'argent ab los torchos
alumatz sus l'antar, ny enceyseys; aura per sa pene,
v ard.
Monte so dessus ab les charges,
XI !. 1/2

Gistas. - Item, Jo jorn de set Miqueu de septembre, se ditz
une misse empres matines per feu mossen Pes de Gistas, caperan et prehender de Nostre Dame qui fo. Lad. mis:;;e se ciitz
de lad. fe ste, clavant l'Invocation (1), à le capere de set Miqueu. Et empres lad. misse, aneran elise ung R. de mors sus
son monument clavant Purgatorii, sus los monumens deus
cap er ans (2).
Vau en vilhete lad. misse,
ml.

NOTA

Sapiatz, mess··· de le Glise, que enter les autres fondations
de misses votives que lod. feu mossen Pes de Gistas a fondat
en lad. eglise, en a fondat cinq, lesquoaus son, es assaver, lo
jorn de set Miqueu de septembre, lo jorn de set J acme, lo
jorn de l'octave de scta Catherina, lo jorn de set Blasii et lo
jorn de scta Martha. De checune dequeres cl. misses lo caperau en aura detz arditz.

(1) Invocation, image ou statue, sens que l'ou trom·e déjà dans les
Statuts elu Chapitre de 1322.
(2) La chapelle du Purgatoire ou de S. Blaise et le caveau des prébendiers étaient à la chapelle actuelle de S. Léon. Nous en parlons dans
l'Jntroclzzction , p. 58.
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Item, los ministres, checun ung anl.
Item à le heneclite, de cheClme de quescl. scinq misses; aura
(f. XXV, r").

per checune misse, quoate arclitz. Mas sera tingude de estar ab
son abit et portera chalon et canclele sus son monument, tandis que cheClme misse se disera. Et aufrira en checune misse
ung arclit de pan.

Gisias . - Item, lo jorn de set Miqueu, festes (1) per lod. de
Gistas. Et se goaclainhen à les sept hores den jorn; checune
hore vau en vilhete
XL arditz.
A matines, se goaclainhen à le terse lees on; à prime, à le fin
de Retribue; à terci, sexte, none, à le fin cleu prumer psalme;
à vespres et à completes, au capito; et lo tout chens salhir cleu
cor, dequi à le fin que lod. servici scie finit et acavat. Et à le
fin de checune hore, diseran dedens lo cor l'antiphone Michael
arclwngele ab lo V. In conspeciu Clllge1onzm et le 01·ation Deus,
qui miro.
VII 1.
Valen lesd. festes en vilhete,
Lotis (2). -Item, lo jorn de set Jeronim, se ditz l'aniversarii per lo doctor Lotis. Et amprès l'aniversarii, aneran elise
ung R. de mors clavant le capere de Purgatorii, sus lo segout monument qui es au sourtant de lad . capere de Pm·gatorii.
II 1. 1/ 2
Vau l'aniversarii en vilhete,
(f. XXV v•).

Garrampoy (3) . - Item, Joel. jorn de set Geronym, que es
!andaman de set Miqueu cleu mes de septembre, se ditz obse-

(1) Ici Je mol de « festes >> a l e sens de services accompagnés de distributions. Les sep l heures éta ient Matines et Laudes, Prime, Tierce,
Sexte, None, Vêpres, Complies. Les quatre heures étaient l es p rem ière s
Vêpres, Matines, la Grand'Messe et les secondes Vêpres.
(2) Un chanoine Jean de Lot is figure a u 12'· article de s Statuts du Chapitre de 1322. Arc.h. B.-P., G. 56.
(il) Ce prébendier paraît au commence ment de n otre obituaire, p. 73.
Il mourut le 29 septembre 1547.
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qui et aniversary per feu mossen Johan de Garrampoy, prebender de lad. eglise; l'ohsequi se sonera et se dira de tres
lecsons, ampres none, ah l'invitatori Regem cui omnia et ab
les letanis, et lod. anniversari se disera ab los ahilhemens de
camelot; et am pres l'anniversary aneran elise lo respons sus
son monument à Purgatori.
Vau en vilhete l'obsequi,
nr 1.
Vau en vilhete l'anniversari,
v l.
OULTRE DE QUO

Lo sr canonge qui celeberera lod. anniversari
III S. t.
Item, los ministres, checun dus anl.
IIII arcl.
Item, los quoate prosaris, checun,
II arcl.
Item, aus qui feran la chantrerie, checun,
n arcl.
Item, au segrestan qui sera tingut sonar l'ohsequi et botar
los canclelles d'argent ab dus torchas durant lod. servici,
VIII arcl .
Item, à le henedite qui sera tingucle offrir cluz arclitz de pan
et portar canclelle sus lo monument; aura
rrn ard.
Monte so dessus ah les charges (1),
IX l. g.

XI
Octobre. - Services et fondations de Pierre de Gistas, Claire de Belay, Martine de Silhoague, François de Mola, chanoine, Bert. de Lahet,
évêque, la Clerguesse, Martin de Laclau, Pierre d'Ulmo, Bert. de Bergés,
Gratien Dufaur, J. de Solerio, P. de Tastet, Bert. de Lomyan, P. de SteMarie, Bert. de Hona, J. de Lauda, Bert. de Gayon, l a Confrérie de Notre
Dame, J. de Marques, :Martin d'Aguerre et P. de Héguy.
OCTOBRE
(f. XXVI, r 0 ) .

Gistas. - Item, lo prumer jorn cleu mes d'octobre, comensen trente une festes de Liberas à matines per feu mossen Pes

(1) Texte ajouté au xvr" siècle.
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de Gistas, caperan et prebender de Nostre Dame qui fo, et
duren per tout lod. mes inclusive. Losquoaus Liberas se
goadainhen en le mediche sorte que es estat escriut et feyt lo
servici per feu mons' mossen Auger de Lehet, canonge, Jo
prumer jorn cleu mes de septembre, au fuilhet XII. Mas checune feste cle ques Liberas no valen sinon que XL arclitz. Et
empres checunes matines, aneran dise ung R. de Libera me
Domine à Purgatorii, sus son monument, sus los caperans.
Valen loscl. Liberas en vilhete,
xxxr l.
Item, à le benedite per que scie tingucle de portar candele
sus son monument, pendent que Josd. Liberas se diseran, durant tout lod. mes, empres matines,
r fr. II ard,
Plus au segrestan per portar l'isop ampres matines, qui fera
l'aufici cleusd. Liberas; aura
x ard.

Belay. - Item, lod. jorn se clitz l'obsequi et aniversarii per
Clare de Bei a y (1). L'obsequi se goacleinhera à Je terse lees on
et l'aniversarii, anchi qu'es acostumat. Et empres l'aniversarii, aneran dise ung R. de mors à le claustre, sus lo monument
qui es clevat le peyre qui tien l'aygue heneclite, anant ente le
grand mays on de le ville ou Je mayretat (2).
Vau l'obsequi en vilhete,
fr.
Vau l'aniversarii en vilhete,
II fr.
Silhoague (3).- Item, Jo segont jorn den mes d'octobre, se
ditz une misse (4) de Requie empres matines, clavant Nostre

(1) A Bayonne, la maison de Belay était à la rue Sauhaignac (rue Poissonnerie actuelle). Reg. Gasc. n 580. Il y en avait une également à
Biarritz.
12) La mairie était sur l'emplacement actuel du Palais de Justice. La
porte des cloîtres donnant sur la mairie et l'extrémité de la rue des Tendes existe encore. On voyait : 1 o l'inscription gothique qui était au-dessus de cette porte; 2° le pilier et le cadran solaire situés à la droite et
a u-d essus de la même porte, qui existent encore; 3o les détails du cach·an solaire. Cf. VEILLET, Recl!erclles, I, pp. 358 et 390.
(3) On trouve dans les Reg. Gasc., II, 320, l'inventaire de la succession
d'Estèvenote de Silhoague. V. l'Introdzzclion , p. 53.
1)) Il s'agit ici d'un service qui entrait dans la catégorie des messes
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Dame, per la intention de Marotinote de Silhohague, alias de
Fortin, qui fo. Et empres lad. misse, aneran dise ung R. de
mors à le claustre sus son monument, devert la Dance macabl'C.

Vau led. misse,

ml.

(f. XXVI, v") ..

Mala, ccmange. - Item, la vespre de set Frances, se clitz
ung obsequi per la intention de feu mossen Frances de Mola,
canonge de Baionne qui fo, loquo·au obsequi se disera empres
sexte ou none; et empres l'aniversarii commun di seran ung R.
de mors sus los monumens deus canonges.
Vau lod. obsequi en vilhete,
1 fr.
Mala. - Item, Jo jorn de set Frances, misse empres matines per lod. de Mola, canonge; lad. nüsse se disera de lad.
t'este clavant Nostre Dame, et empres la misse, aneran dise
ung R. de mors, nt supra, sus los canonges.
Vau lad. misse,
III l.
Belay. - Item, lo prumer clilunx deud. mes d'octobre, comensen les festes per Clare de Belay, es essaver chis j orns.
Checune feste vau,
xxx arcl.
Checune feste se goadainh au capito de checunes vespres.
Et empres vespres, aneran elise ung R. de mors à le claustre,
sus lo monument qui es clevat le peyre de I'aygue benedite (1),
anchi qu'es escTiut au devat de le present fulhe, lo prumer
jorn den present mes, au son obsequi et aniversarii.
Valen lesd. festes en vilhete,
nnte J. 1/2.

votives, puisqu'on ne lui donne pas le nom d'anniversaire; elle était
d'ordinaire précédée, la veille, d'un obsèque ou chant d'un nocturne.
C'était lllle « fête commune » au tarif de 3 l.
(1) La tombe de Claire de Belay était donc aux cloîtres sous le bénitier; aujourd'hui ce renseignement intéressant serait trop vague pour
nous pennettre de donner plus de précision. l\lais nous venons de voir
que ce bénitier était près de la porte s'oun·ant sur l'ancienne Mairie.
(Palais de Justice actuel.)
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Lehet, abesque. - Item, lo prumer climercx deud. mes
d'octobre, se ditz l'obsequi et aniversarii per l a intention de
feu reverend pay en Diu :Mons" mossen Bertran de Lehet,
abesque de Baione qui fo. Loquoau servici de l'ohs equi et
aniversarii se fey tout anchimedichs que es estat feyt l'autre
son servici, lo prnmer climercx cleu mes de septembre, au
fuilhet xm. Et autant van aquest servici de l'ohsequi et aniversarii cum à l'autre. Lo tout es de une mediche valor, tant
(f.

XXVII, r•).

en vilhete que en charges.
Vau l'ohsequi en vilhete,
x fr.
Vau l'aniversarii en vilhete,
xx fr.
Et les autres charges, tant canonge, ministres, prose, et tout
lo residu, trouberatz per escriut et per temps, au prumer dimercx cleu mes de septembre, au fuilhet XIII.

La cleJ"guesse. - Item, lod. jorn, prumer dimercx den mes
d'octobre, se ditz ung ohsequi per la intention de la donne
Laurencine de Legoarde, loquoau obsequi se son era et se disera ung petit clavant vespres, anchi qu'es estat dit l'autre
son servici de l'ohsequi, lo prumer dimercx cleu mes de septembre, au fuilhet xml, et se disera de le mediche sorte ab
l'invitatorii Regem cui omnia et ah les letaniis. Et lancleman
au matin cliseran , empres matines, le misse de Cena Domini,
l'introyt de lad. misse Nos cmtem glol'iari. Et lad . misse se
disera en le mediche sorte qu'es estat feyt l'autre son servici,
lo prumer dijaus cleu mes de septembre, au fuilhet Xliii. Et
Jo s' canonge et los ministres auran los abilhemens de halos
cramoisin (1). Et empres le misse, los mess •·s aneran far la
pr ocession tout autourn de les claustres, et le viendran finir
au devant le capere de Scta Anna, dessus son monument, defore le ca pere, cant et cant (2) . Et là dis er an dus versetz cleu

(1) Il est question ici de la m ess e \'otive du S. Sacrement; l a couleur
liturgique des ornement s sacerdotaux était le J'Ouge . Le céléhrnnt prenait la chnsuhle de velours cramoisi.
(2) Le tombeau de ln clerguesse était adossé il ln chapell e de Ste Anne,
mais en dehors : « canl el cant, immédiatement aprës ».
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De p1·o{undis et une 01·ation De mortuis . Checun servici vau
en vilhete III L, es essaver l'obsequi III L, la misse III L, et la
procession III I.
Vau lo tout en vilhete,
Ix L
Et les autres charges trouberatz per escriut au prumer dimercx et dijaus deu mes de septembre, au fuilhet xnii.
Leclau. - Item, lo prumer dibeys deu mes d'octobre, se disera ung R. de mors, Qui Lazarum, ou autre qui playTa aus
messeinhors de vouler dise, et aquet au retorn de la procession qui fen per les claustres per la intencion de les animes
qui son en les pen es de purgatorii (1). Lo dit R. se ditz per la
(f.

XXVII, v•).

intencion de feu lo s' Martin de Leclau , sus son monument, à
le claustre, clavant le porte deu baptistiri (2), anchi que trouberatz l'autre son servici qui es estat feyt per lod. feu Martin de Leclau , au prumer dibeys cleu ·mes de septembre, au
fuilhet XVI.
Vau en vilhete lod. R.,
I fr.

Lehet, vicaTi. - Item, lo prumer dissabte deu mes d'octobre, se ditz l'obsequi et aniversarii per feu mons' mossen
Auger de Lehet, canonge et vicari de Nostre Dame qui fo.
Lod. servici de l'obsequi et aniversarii se fey, tout anchimedichs qu 'es estat feyt l'autre son servici, au prumer dibeys
deu mes de septembre, le noeyt empres qui auran sonat le
Aue Maria, et aussi lo prumer dissabte, lo servici de l'obsequi et aniversarii, anchi que lo troberatz per escriut au prumer dibeys et dissabte cleu mes de septembre, au fuilhet XVI.
Loquoau servici se fey tout de une mediche sorte, et autant

(1) Le service pour les àmes du purgatoire se faisait solennellement
les premiers vendredis du mois; au retour de la procession, on s'arrêtait au tombeau de Martin de Laclau .
(2) Le tombeau de L aclau était à l'extrémité 11.-0 , des cloîtres, près
de la porte menant à l'intérieur de la cathédrale où se trou v aient les
fonts baptismaux. Ce tombeau était surmo nt é d'une clef, en gascon,
le clau.
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vau aqnest cmn à l'antre; lo tout es de une medtche valor,
tant en vilhete que de charges. Et empres l'aniversarii, aneran dise lo R. de Libera me Domine, sus los monnmens deus
canonges.
Vau l'obsequi en vilhete,
IIII fr.
Vau l'aniversarii en vilhete,
v fr .
Et les autres charges, tant canonge, ministres, prose, et
tout lo residu, trouberatz, per escriut, aud. mes de septembre,
au fuilhet xv.
[U lm o.] - Item lo VI ' jorn deud. mes, misse apres matines, per monssen Pierre Dulmo (1).
VI ].
Vau
(f. XXIX, r•) .

Bertrand de Vergers, faur (2).- Item, Jo VIII' jorn deu mes
d'octobre, se ditz l'aniversarii de feu Bertran de Berges, faur
qui fo de Baione. Et aussi pareilhement y a ung R. de mors,
empres l'aniversarii, et aquet per la intencion de feu Sancinon de Segure (3), faur aussi qui fo de Baione. Et empres l'aniversarii, aneran dise dus R. de mors, es assaver, lo prumer
au prat, sus le fosse qui lod. de Berges es ensepelit, sus l.o
prat, anant à le claustre, devert la dànce macabre, à !'endret
cleu ters et quoart pila (4) de le claustre. Et empres aquet R.,
aneran dise l'autre R. de mors à le claustre, sus lo monument
deud. Sancinon de Segure qui es quasi toc et toc cleu monument de meste Pes de Segure (5). Et asso a fon clat Agnete
de Harausteguy, moilher qui fo deud. Bertran de Berges.

(1) Voir sur P. d'Ulmo l'Introdtzclion, p. 72, note 9. Article incomplet,
ajo uté au XVI' siècle. Tout le f. suivant xxvm est en blanc.
(2) Bertrand Vergès ou Bergès, forgeron, demeurait à la rue des
Faures, le 17 janv. 1522. Reg. Gasc., 11, 369 .
(3) Sancinon de Ségure avait une maison près des boucheries « sus l a
muralhe anticque » ; il demande qu'on ferme des cabinets donnant sur
la Pusterle, en décembre 1515. Reg. Gasc. 11, 74.
(4) Précieuse indication si l'on avait mieux précisé le côté du cloître
car nous ne savons pas où se trouvait cette fameuse Dance macabre.
(5) Pès de Ségure, aussi forgeron, comme nous le verrons ailleurs,

3
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JIIl.

Vau l'aniversarii en vilhete,
Vau lod. R. en vilhete,

1

fr.

OUTRE DE QUO

Lo s'· canonge qui celebrera l'aniversarii,
XII ard.
Item, los ministres , checun dus ard.,
1111 ard.
Item , à chis prebenders, per le prose, checun ung ard ... VI a.
Item, à le benedite per pm·tar candele, tant aud. aniversarii que ausd. dus R. sus lo prat et à le claustre, et aufrira ung
ardit de pan; aura ,
IIII a rel.
Item, au segrestan, per sonar l'aniversarii à le maneyre qui
es acostumat de sonar, anchi que fen per les autres fondacians, quant y a obsequi et aniversarii (1). Et aquet soneran
cependant que sexte ou n one se disera . Et empres l'aniversarii , portera l'isop au s·· canonge, et per so far, aura,
IIII ard.
(f. XXIX, v•).

Mossen Gratian Duj'aur, canonge. - Item, Jo x•· jorn cleu
mes d'octobre, se ditz l'obsequi et aniversarii per la intencion
de feu mossen Gratian cleu Faur, canonge de Nostre Dame qui
fo . Et empres l'aniversarii , aneran dise ung R. de mors defore les jaunes, sus los monumens deus canonges, au ters monument, sourtin de les jaunes, à man senestre.
Vau en vilhete l'obsequi,
II l.
Vau en vilhete l' aniversarii,
lili l.

OUTRE PLUS

Lo s·· canonge qui celebrera l'aniversarii,
Item . los ministres, checun ung ardit,

x ard.
JI

ard.

de,·ait être parent de Sancinon. Tous ces tombeaux étaient aux cloîtres .
(1) Il y a\'ait une sonnerie particulièi'e pour le s anni\·ersaires avec
ohsèquc . Les document s ne sont guè1·e plus explicites; nous \'O)'OllS cependant qu'il est parfois questio11 de la sonnerie de la grande cloche.
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Item, ü chis prebenclers per le prose, checun ung ard. VI arcl.
Item à le heneclite tant per p01·tar canclele en toutz los dissabtes (1) , quant los gaudes se cliseran sus lod. monument et
aufrira ung arc1. de pan aud. aniversarii et per sa pene aura
per Jo tout,
XXXVIII ard.
Item, Jo segrestan per que scie tingut portar l'isop auscl.
gaudes et aucl. aniversarii, aura
XXIIIJ 1" arc1.
(f. XXX, r").

Solerio (2). - Item , Jo XI " jour cleucl. mes, se clitz l'obsequi
et anniversari per feu moussen Johan de Solerio, prebender.
Vau l'obsequi en vilhete,
mr 1. 12 ard .
Vau l'anniversari,
YI 1.
Lo ealonge aura per dise l'anniversari,
XII arcl.
Los chantres,
IIII arcl.
Los diagues,
IIII ard.
Los qui diseran le prose auran
vm arc1.
Lo secrestan per sonnar l'obsequi et boutar los candeles
d'argent, pendent Joel. anniversari et clespuchs, sus la monument , dehens la capera de St Miqueu , aura per sa pene VI arcl.
La donne beneclicte, qui portera la canclelle pendent lod.
servici sus lod. monument et a u fl'rira ung pan de elus arcl.,
aura
YI arcl.
Tastet. -Item, Jo xu·· jour deucl. mes, se clitz l'ohsequi per
feu moussen Pierre de Tastet.
Vau l'obsequi,
mr 1. XII arcl.
Vau l'anniversari ,
YI l.
Lo calonge aura per dise l' anniversari,
XII arcl.
Los chantres,
!III arcl.
Los cliagues,
rur arc1.
A quoate prebendes per elise la prose,
VIII arcl.
Au secrestan, per far so qui es contingut plus haut,
aura
VI arcl.

(1) Tous les samedis, on disait les sept ga!lde ou joies de la Sainte
Vierge sur le tombeau de Gratien du Faur.
(2) Le s deux articles suivants ont été ajoutes plus tal'Cl au x\'1• siècle.
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charge
vr ar cl. (1).
(f. XXXI, r 0 ) .

Lomyan, prebendcr (2). -Item , lo xmro jorn deud. mes de
octobre, se ditz l'obsequi et anniversari per feu mossen Bertrand de Lomyan (3), caperan et prebender de Nostre Dame
de Baionne qui fo; et a pres lod. anniversari, aneran dise ung
R. de mors à Sanct Miqueu.
Vau en vilhete lod. obsequi,
III l. g.
Vau en vilhete lod. anniversari,
v l. g.
OULTRE PLUS

Lo s' canonge qui celebrera lod. anniversari aura
rn s. t.
Item, los ministres, checun, dus arclitz,
rrrr arcl.
Item, aus qui feran le chantrerie à l'obsequi, à checun elus
ar di tz,
rrrr ar cl.
Item, à quoate prebenclers per dise le prose, à checun dus
arclitz,
II s. t.
Item, au segrestan per portar l'isop au s' canonge et per
sonar lod. obsequi, aura
rr s. t.
Item, à le benedite per assistir aucl. anniversari ab son habit et offrira dus arditz de pan; aura
un arcl.
Mori lo dibeys, darrer jour cleu mes d'aoust, 1548.
Cf. XXXI, v").

Sete Marie. - Item, lo xv" jorn deud. mes d'octobre, se ditz
l'anniversari de feu Petri de Sete Marie (4), prisser (5), qui

(1) Fol. XXX V 0 , page blanche.
(2) Cet article a été ajouté au xvr' siècle.
(3) Nous n'avons pas pu trouyer la moindre indication sur B. de Lomyan, pas plus d'ailleurs que sur Dufaur et Solerio. Il mourut, dit-nu à
la fin de cet article, le vendredi 31 août 1548.
(4) Petri de Ste Marie est mentionné dans les Reg. Gasc., II, 303 et 304,
le 29 septembre 1521, comme enchérisseur dans une adjudicat ion .
(5) Prisser ou perisser, mégissier.
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mors à le claustre, anant à les Tendes (1), à man dextre.
Vau en vilhete l'aniversarii,
II fr.
NOTA

Hitsotz-Aguerre (2). - Item, lod. jorn, obsequi et anniversari per moussen Pierre d'Issetzaguerre.
Vau l'obsequi,
II l. x arcl.
Vau l'anniversari,
III l.
Lehet, abesque. - Item, lod. jorn à vespres, qui es le vespre de St Bertran, eomensen chis (3) festes per la intention
de feu Reverend pay en Diu Mons' de Lehet, abesque de Baiane qui fo, eomensan aquest jorn à prumeres vespres et landeman à toutes hore s cleu jorn, es assaver, à prime, terci, sexte,
none et à les segontes vespres. Et en toutes lascl. bores, y a de
distribution en eheeune bore 1 fr. A prime, se goaclainh à le
fin de Retribue; à terci, sexte, none, à le fin cleu prumer psalme. Et à le fin de checune hore, cliseran cledens lo cor ung
R. de mors, et à vespres, le vespre de set Bertran et lo jorn,
los di seran cl edens les jaunes.
Valen en vilhete lescl. festes,
VI fr.
Hona.- Item, Jo jorn de set Bertran, qui es lo xvr' jorn cleu
mes d'octobre, feste à matines per feu mossen Bertran de
Houa, caperan et prebender (4) et maior de Nostre Dame qui
fo. Led. feste se goaclainb à le terse lect. Et empres matines,

(1) Aux cloîtres, elu côté des Tendes, c'est-à-dire de la rue cl'E~pagne
actuelle.
(2) Article ajouté plu·s tard au XVI' siècle.
(3) Les six services se font aux Premières Vêpres, à Prime, Tierce,
Sexte, !'\one et aux Deuxièmes Vêpres.
« A vespres, qui es le vespre )), à Yêpres, qui est la veille de saint
Bertrand.
(4) Pierre de Hona devait, d'après la transaction du 19 juillet 1501,
être le dernier curé pris parmi les prébendiers; l'évêque elevait toujours choisir un chanoine; mais ce règlement fut plus d'une fois
violé. Cf. Le Missel de Bayonne de 1543, p. ccxLVIq.
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aneran dise ung R. de mors à purgatorii sus los mon u mens
deus caperans.
Vau led. feste en vilhete,
I fr.
Hona. - Lod. jorn de set Bertran, misse votive per lod .
cle Hona, empres matines. La misse se clisera de lad. feste
Unius confessoris, clavant Nostre Dame; l'introyt de lad . misse
Slai"lzit ei Dom in us ; et empres la misse, aneran elise ung R .
de mors , ut SllJHct, à purgatorii, sus los caperans.
(f. XXXII r ") .

Vau en vilhete lad. misse,

ml.

Poilhon. - Lod. jorn, se clitz I'obsequi et aniversarii per
feu Martin de Poilhon; et empres l'aniversarii aneran elise
ung H.. de mors à le claustre.
Vau en vilhete l'ohsequi,
fr .
Vau en vilhete 1'aniversarii,
II fr.
Marie cle Sonart . - Item, Jo XVII '. jorn deucl. mes d'octobre
se clitz (1) I'obsequi et anniversari et procession per la donne
Marie de Sonnart (2).
Vau l'obsequi,
1II l. xxx a rel.
Van l'anniversari,
VI J.
Vau la procession ,
Urquos. Lo xix'· jour cleucl. mes, se clitz l'obsequi et
anniversari per moussen IVIartin cl'Urquos, prebende.
Vau l' obsequi,
II 1. x ar cl.
Vau I'anniversari,
III l.
(f. XXXII Y").

Landa, uicari. - Item, Jo XIX'' et xx' cleu mes d'octobre, obsequi, anniversari et procession per intention de Moss·· mos-

tl) La fin de cet artiele et les quatre articles suivants ont été ajoulés plus tard, au XVI' siècle.
(2 ) ~Iarie de Souart , mère on sœur de Pierre de Sonart, enchérisseur des revenus de la ville. Rey. Gasc. II.
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sen .J ahan de Land a, canonge et vi cari general. Lod. serv1c1
se fey, anchi que es per scriupt, au XXI fuilhet, au mes de septembre, et autant vau l'ung servici cum à l'autre. Tout es
d'une mecliche valor , tant en vHhete cum de charges.
Gayon, vicari. - Item, lo XXII' et xxm " dellCl. mes d'octobre, obsequi, anniversari et procession per intention de feu
Moss·· mossen Bertrand de Gayon, canonge et vicari general.
Lo servici se fe aynchi es per scriupt au mes de septembre,
au XXII fueilhet , et autant vau aquest servici cmn à l'autre,
tant en vilhete cum de scharges . Tout es d'une mediche valor.
(f.

XXXIII, r•) .

[Flocart.] - Item, lo xxi' jorn cleu mes d'octobre, se ditz
l'obsequi et aniversarii de Marotinote de Flocart (1), loquoau
obsequi et aniversarii se disera empres sexte ou none ab l'invitatorii et les letaniis. Et empres l'aniversarii, los messo• • aneran elise ung R. de mors Qui Lazanzm , ou autre, qui. los playra, sus lo prat, sus son monument, au costat de le crotz de
peyre. Et per so far, vai1he ausd. mess'·' so qui s'en see
Vau l'obsequi en vilhete,
fr.
Vau l'aniversarii en vilhete,
II fr.

OTRE DE QUO

XII arcl.
Lo s' canonge qui celebrera l'aniversarii aura
11 ard.
Item, los ministres, checun ung ardit,
Item, ans qui feran le chantrerie à l'cbsequi, checun ung
II ard.
ardit,
Item, à quoate prebenders per le prose, checun ung arIIII arcl.
dit,
Item., à le beneclite per portar candele et chalon et aufrira
v arcl.
ung arc1it de pan aucl. aniversarii; aura

tl) Le 12 anil 1514, Guillaume Flocart, maître maçon, est chargé par
la ville de visiter certains travaux. Reg. Gasc. I, !i44.
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Item, au segrestan per sonar lod. servici, anchi qu'es acostumat de sonar et portar l'isop; empres l'aniversarii aura v a.

Los confrays. - Item, landeman de le confrerie (1) de
Nostre Dame, qui es lo dilunx empres la feste de St Luc, se
ditz l'obsequi per las intencions deus confrays et confrayresses de Nostre Dame; et a vailhat ung feu mossen Johan cl eu
Marques (2), caperan et prebender de Nostre Dame, dues liu~
res guianes en fondacion per lod. obsequi. Nota aussi a vailhat
lod. deu Marques autes dues l. g. de fondacion, landeman de
Tc-utz Sanctz per l'obsequi qui se disera empres matines per
la intencion de toutes les animes de purgatorii. Et empres lod.
obsequi, aneran dise lo R. de Libera me clavant le capere de
purgatorii sus los caperans. Lod . obsequi se disera de tres lect.
ab l'invitatorii Regem cui et ab les letaniis, loquoau ohsequi
se goadainh à le terse lect.
Vau l'obsequi en vilhete,
n l.
A guerre, pre bender. -.Item, lo XXII' jorn cleu cl. mes d'octobre, se ditz l'obsequi et aniversarii per feu mossen Martin
d'A guerre (3), ca peran et prebender de N ostre Dame qui fo.

(1) La Confr érie de Notre-Dame, ou de la Conception de Notre-Dame,
était la plus ancienne de la ville. Les Sta tuts n'en ont m a lheur èusement
pas été conservés. Da ns un Mémoire de 1688, les chanoines disaient :
« Le Chapitre a la direction de la frairie N astre Dame, la plus ancienne,
qu'il dirige p a r un chanoine, sous le tiltre d'abbé de la frairie ». Nous
verrons qu'il n'y a pas moins de neuf pages consacrées dans l'obituaire
aux services funèbres des confrères et « confréresses » . Réformée par
Mgr d'Olce, le 13 janvier 1660, la confrérie dura jusqu'à la Révolution.
Pendant longtemps, tout ce qu'il y avait d'honorable à Bayonne en
faisait partie. Cf. Le Missel de Bagonn e de 1543, p . ccr.xvm.
(2) Johannes du Marquet figure au nombre des prébendiers présents,
pour la révision des Statuts de 1322, le 24 décembre 1506. Arch. B.··P ..
G. 87.
(3) Martin Daguerr e figure comme prébendie1· d a ns la révision des
Statuts, le 24 décemllre 1506. Arch. B .-P., G. 87. Le 10 février 1476 trente ans avant - un Martin Daguerre a ssiste comme prébendier à l a
cession d'une maison au Chapitre. Ibid., G. 83.
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Et empres l'aniversarii aneran dise ung R. de mors à pm·gatorii sus los caperans.
V au l' obsequi en vilhete,
fr.
Vau l'aniversarii en vilhete,
II fr.
(f. XXXIII, v 0 ) .

Heguie (1). - Item, lo XXIII' jour deud. mes, se ditz l'obsequi et anniversari per feu moussen Pes de Heguie, prebender.
Vau l'obsequi,
III l. XII ard.
Vau l'anniversari,
VI l.
(f. XXXIII!, V 0 ) .

Duchote àe Hiribeyti. - Item, lo xxv' jorn deud. mes d'octobre, jorn deus glorios martirs Sets Cris pini et Cris piniani,
se fey lo servici per la intention de Duchote de Hiribeyti et
per toutz los bienfactours qui ere à Diu tingude pregar. Es
assaver de ung obsequi et aniversarii et une procession. Loquoau servici, si bonemens no se pot elise en aquet jorn, sera
anticipat au jorn clavant, ou lo jorn empres; lod. obsequi se
sonera et se clisera de tres lect. ab l'invitatorii Regem cui et
ab les letaniis. Et empres l'ohsequi, diseran l'aniversarii ab
le prose clavant l'evangelii Dies yre dies ilia, et los segrestanx
seran tingutz de mette los candeles d'argent sus l'antar, ensemble ab dus candelons, checun de ung arclit, tandis que lod.
aniversarii se disera. Et ampres que l'aniversarii sera elit, los
s'' canonges et prebenders aneran far la procession tout au
torn de les claustres solemens, en cantan R. de mors de qui
au lor monument qui es vis et vis de le Sete Figure Ecce
homo (2), pres cleu monument cleu s·· Johanot Chichon, et
aussi lo segrestan portau le crotz, fasen la procession. Et empres que los R. seran finitz, cliseran dus versetz cleu De profundis et une oration sus lod. monument.
Vau en vilhete l'obsequi,
II fr. 1/2
Vau en vilhete l'aniversarii,
IIII fr.
Vau en vilhete la procession,
I fr.

(1) Cet article a été ajou té plus tard, au xvr" siècle.
(2) Cette chapelle était aux cloîtres, près de la porte de Saubist.

4
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OUTHE DE QUO

Lo s·· canonge qui celebrera l'aniversarii,
XII arcl.
Item, los ministres, checun dus arditz,
Jill ard.
Item, à chis prebenders, per le prose, checun dus anl. xu ard.
Item, ans qui ferm1 le chantrerie, checun 11 ard.,
1111 ard.
Item, à le benedite, tant per portar candele audit aniversarii et aufrira dus arditz de pan et assistera ab son abit sus lod.
monument, tandis que le procession se fera per les claustres
solement; aura
VIII ard.
Item, au segrestan, tant per sonar lod. obsequi ou aniversarii et portar le crotz à led. procession et far lo contingut
cleu residu; aura
x arcl.
Monte so dessus, compres les charges
VIII fr. xx ard. (1)
(f. XXXV, r•).

Scmbadotte de Lehet. - Lo xxvn' jor den mes d'octobre qui es le vigile deus glorios sanctz apostas set Simon et
set Jude, se disera l'obsequi et aniversarii per la intencion de
le clone Sauvadote de Lehet (2), donne de Lesbay qui fo, que
aussi per toutz sons predecessors qui ere tingude a Diu pregar. L'obsequi se sonera anchi qu'es acostumat de sonar
checun prumer dimercx de checun mes, loquoau obsequi se
sonera cependent qui diseran sexte ou none. Lod. obs.equi se
disera de tres lect.

(1) Article laissé en blanc . La page XXXIV v• est également en blanc.
(2) Il ne faut pas confondre Saubaclotte de Lahet, clone de Lesbay,
avec Saubaclotte de Lahet, dite may petite de Belay. Cette dernière était
sœur de l'évêque Bertrand de L. et femme de Johannot de BelzuJlce,
tandis que celle-là, fille de Bernadon de L. et nièce de l'évêque, se
maria à Boniface de Lacluchs, sgr de Lesbay. Cf. Recherches, p. xL. Saubaclotte de Lahet, clone de Lesbay, est une fille, Gracie de La Seube. Il
y a donc à mettre au point, clans l'ouvrage que nous venons de citer, à
la page XL, ce que nous disons des deux Saubadotte de Lahet, ainsi que
les lignes 5 de la p. xxxv, 1 de la p. 425 et 4 de la p. 429.
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Que anchi que los chantres qui ferm1 le chantrerie aucl.
obsequi et comenseran los versetz De ieJ'l'a es, los segrestanx
seran tingutz de anar sonar le grant campane ab que acostumen sonar per los confrays ou confrayresses à le mode de
ung mestir (1). Et elit lod. ohsequi, di seran l'aniversarii ah
los ahilhemens de camelot, et aussi diseran le prose clavant
l'evangelii Dies yre dies ilia. Et empres l'aniversarii Ios messenhors aneran dise lo R. de mors Libem me clavant le capere de St Martin et los segrestanx seran tingutz de mette los
candeles d'argent ab dus petitz torchos alucatz sus l'antar,
tandis que l'aniversarii se disera. Et empres l'aniversarii,
aussi porteran los candeles d'argent ensemble aJJ los torchas
au dedens led. capere de Set lVIartin (2) sus lor monument a
man senestre, devert le ca pere de le Marie Magdelene (3).
Vau en vilhete l'obsequi,
II fr.
Vau en vilhete l'aniversarii,
mi fr.
OUTRE DE QUO

Lo s•· canonge qui celebrera l'aniversarii,
XXIIII te anl.
Item los ministres, checun dus arditz,
IIJI arc1.
Item, à quoate prebenders per le prose, checun dus arditz,
VIII arcl.
Item, à le benedite qui sera tingude de assistir ab son abit
aud. aniversarii et aufrira ung arclit de pan et ung petit torcha de dus arditz, et anar empres l'aniversarii ab sa candele au
dedens led. capere de St Martin tandis que lo R. de Libera se
xr arcl.
dise, aura

(1) Le mesti était un service de trois messes chantées, célébrées ordina.irement le lendemain de l'enterrement ou dans la semai ne; elles
étaient précédées du chant d'un nocturne on obsèque et suivies de la
procession sur le tombeau du défunt. Cf. la Préface, ch. V et Le Missel de
Bayonne de 1543, ch. ccxxxii.
(2) La chapelle de S. Martin est actuellement celle de la Sainte Vierge.
(3) L a chapelle de Sainte Marie-Madeleine est aujourd'hui celle de
Saint Joseph.
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XI ard.
Item aussi à l'escriban de le companhie per advertir aus
de le maison de Lesbay, lo jorn quant se disera lod. servici,
et pareilhement en lus dus autres servicis de aniversariis aura
per checun servici quoate ard.
IIII ard.
Monte so dessus compres les charges
vu fr. VI ard.
NOTA

Que en le mecliche sorte en trouberatz elus autres servicis
de obsequis et aniversariis, losquoaus a fondai le clone Pinane de Laduihs, clone de Lesbay qui fo, tant per ere que per
toutz sons preclecessors.
(f. XXXV

V 0 ).

Et son de le mediche valor, tant en vilhete que en charges,
losquoaus se diseran, es assaver, lo prumer se disera le vespre de St Iviartin, qui es lo x• jorn cleu mes de novembre, au
fuilhet xL. Et l'autre se clisera lo dijaus empres Penthecoste.
Et notatz que en aquetz dus servicis de obsequis et aniversariis qui se diseran le vespre de St Martin et lo dijaus empres
Penthecoste, aquestz, checun dequetz en p01·ten oeyt festes
de liberas à matines, anchi que los trouberatz per escriut en
los mes et per lors octaves; mas en aquest present aniversarii no y a point de liberas de fondation à matines.

Graticmote de Laguanle, done d'Avesse . - Item, lo XXIX'
jorn dcud. mes d'octobre, qui es landeman deus glorios
sanctz apostos set Simon et set Jude, se ditz l'obsequi et aniversarii per la iiltention de le donne Gratianote de Legoarversarii perla intention de le donne Gratianote de Legoarcle (1),

(1) Voici d'abord le résumé de la note de M. de Jaurgain sur Gratianote de Lagarde, épouse en premières noces d'Augerot de Lahet. iVIariée vers 1495 avec celui-ci, qui était sgr d'AYesse, veuve le 7 octobre
1501, et remariée, vers 1505, avec Antoine de Castetnau. La perte des
registres notariaux de Bayonne du XYI' siècle ne nous permEct pas d'établir la parenté possible de Gratianote de Lagarde avec Laurencine de
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clone d'A vesse (1) qui fo, et aussi moilher cleu sr me ste Anthoni de Castetnau (2), meste de le Monede en son vivent qui
fo, et per toutz los qui ere tingude à Diu pregar. Lod. obsequi se sonera, anchi qu'es acostumat de sonar checun prumer
dimercx de checun mes. Et se disera de tres lect. empres
sexte ou none, ab l'invitatorii Regem eni et ab les letaniis. Lo
s·· canonge et los ministres am·an los abilhemens de camelot.
Au dit aniversmii no diseran le prose clavant l'evangelii Dies
yre dies illa, per autant à Je fondation de lad. de Legoarde no
s'en y parle que sciam tingutz de le dise. Et empres l'aniversarii aneran dise lo R. de Libera me sus lo monument
(f. XXXVI r").

que lad. de Legoarde es ensepelide en le capere de le Magdelene, au declens de lad. capere, à man dextre, au monument
qui es contre lo pila (3) de le capere de St Martin.
Vau l'obsequi en vilhete,
II fr. 1/ 2.
Vau l' aniversarii en vilhete,
mr f'r.
OU J'RE DE QUO

Lo s'· canonge qui celebrera lod. aniversarii,
Item, los ministres, checun dus arclitz,

xx arcl.
IIII

arcl.

Lagar de, dite la Clerguesse, femme de Guillaume de Laduch . Cf. R ech erches sur la ville et sur l'ég lise. de Bayonne, I, p. 410.
(1) Il est question dan s les Reg. Gasc. I, 481, de la maison d'Avesse,
mais on ne dit pas où elle était située .
(2) Antoine de Castetnau dut venir de la Chalosse à Bayonne, à la
fln du xv" siècle, ou au commencement du XVI". Il est mentionné en 1510
dans le s Reg. Gasc . I. 450. Il épousa Gratianote de Lagard e, veuve d'Augerot de Lahet, et en eut au moins deux enfants, Guillaume et Madeleine.
Antoine avait 2 frèr es : Jo annès, demeurant il Langon, près de Bordeaux, souche originaire des marqui s de Castetnau d'E ssenault, et StMartin, qui était soldat lorsque son f rère était au service du roi,
et quand Antoine fit sou t estament. Cf. Recherches su r la v ille de Bayonne, I , p. 417.
(3) Le pilier qui sépare les cl1apelles actuelles d e l a Sainte Vierge et
de Saint Joseph.

-noItem, à quoate prebenclers per elise le prose, checun II ardits,
VIII arcl.
Item, aus qui feran le chantrerie à l'obsequi, it.
IIII arcl.
Item, à le beneclite, tant per assistir ah son abit en lod.
aniversarii et portar chalon et candele et aufrira dus arcl. de
pan; aura
VIII arcl.
Item, au segrestan, tant per sonar lod. aniversarii et mette
los eandeles d'argent, ensemble dus petitz torchas alucatz sus
1'autar aud. aniversarii; et aussi portar losd. eancleles, ensemble ab los torehos, empres que I'aniversarii sera elit à le
capere de le Magdelene, et aussi porteran los enceysser, XVI a.

OUTRE DE QUO

Aussi l'escriban de le companhie (1) aura per aclvertir aus
de la maison, quant se disera lod. servici, v ard. et pareilhement en checun deus autres en aura tant
v arcl.
Monte so dessus compres les charges
VII fr. 1/2 et v arcl.

NOTATZ

Que aussi pareilhement en trouberatz tres autres obsequis
et aniversariis, loquoaus se cliseran per la intention de lad.
de Legoarde, moilher qui fo cleucl. meste Anthoni de Castetnau. Et se cliseran en los mes et jorns qui s'enseguen. Es assaver, lo prumer se disera lo vn• ou VIII" jorn cleu mes cl'ahriu,
si bonemens se pot elise, ou autrement lo jorn empres, per
autant lad. de Legoarde mory en aquet atau jorn (2). Lo segant ohsequi et aniversarii se disera lo xxm• jorn cleu mes de
juilh, qui es landeman de le Marie Magdelene. Et lo ters obsequi et aniversarii se disera landeman de St Berthomiu, qui es
Jo xxv• jorn cleu mes d'agost.
Et notatz que ung checun deusd. obsequis et aniversariis,

1)) La compagnie, c'est-à-dire les prébendiers.

(2) Grnlia note mourut le !J avril, mais on ne dit pas l'année.
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los toutz son de une mediche valor, tant en vilhete que de
charges, et los toutz se cliseran en une mediche sorte. Checun
obsequi et aniversarii valera tout jorn, compres les charges,
VII fr. et demy bord.; mas en vilhete, checun obsequi et aniversarii no vau que VI fr. et miey (1).
(f. XXXVI v").

Item, le vespre de Toutz Sanctz, se
clitz l'obsequi et aniversarii de Mathiu Destrac (2), sabater,
et de Sauvacline de Gallarrague, marit et moilher qui fon. Et
empres l'aniversarii, aneran dise ung R. de mors à le claustre sus son monument clevert la elance macabre, clavant lo retaule Scta Apolonie et Set Joseph (3).
Vau en vilhete l'obsequi,
fr.
Vau en vilhete l'aniversarii,
II fr.
IVIathiu Destmc. -

OUTRE

Lo s•·
Item,
Item,
dit,
Item ,
anfrira

xn arcl.
canonge qui celebrera l'aniversarii,
nn arcl.
los ministres, chee un elus arclitz,
à quoate prebenders per elise le prose, checun 1 arnn ard.
à le benedite, tant per portar chalon et candele et
x ard.
dus arclitz de pan; aura

(1) Puis un article l aissé en blanc.
(2) Mathieu Destrac était conseiller de la ville, le 9 sep tembre 1516.
Rey. Gasc. II, 86.
(3) « Devant le rétable de sainte Apollonie et de saint Joseph » anx
cloîtres. Cette chapelle était du côté de la Dance macabre dans la partie longeant la rue actuelle du Luc. Cette mention de sai nt ,Joseph
prouve que le culte du Père nourricier de Jésus était en honneur à
Bayonne au xvr' siècle. Voir d ans l a Préface le ch. vn oü il est question
de la Dance macabre.

(A suivre.)

V. DUBARAT.

-

27.2 -

Hnstoire de H'Hérésie de Béarn
(Suite.)

279. -Requête de S. Dilwrse, chanoine de Tarbes, poul'
l'entél'inement desd. lettres patentes (9 mai 1609). M'
Saubat Diharce, calonge de Tarbe, sindic et percuraire des
s··· Evesques de Tarbe, Aire, Dax, et autres beneficiers deu.
reyaume de France, supplicant per far interinar certanes lettres patentes per Jour obtengudes de Sa Magestat, portans
malhevade deus biens don jouiben en lou present pays, aban
la manmise generalle deus biens eclesiastiques, et lous percuraire general et eclesiastique soustenens en la cause. Lou
Conseil, en interinan lasd. lettres patentes per ço qui regarde
lous biens purement eclesiastiques, com son las elesmes, premices, et autres de medixe nature de lasquoalles losd. eclesiastiques jouiben auparaban la saiside generalle, ordonne
que lasd. lettres seran registrades et que losd. eclesiastiques
jou iran cleu contengut en aqueres per tai regard; chens prejuclice neanmeinx à Sad. Majestat de prener sur losd. biens
talle portion que veira estar faseclor per lou bien et son serbici de manutention de son Estat et per lou regard cleu bien
temporal, com son los fius seignoriaux, juridiction et autres
drets, attendut l'incorporation dequets feite au domani de
Sad. M., despuix 40 ans ou environ, et que de dret, concernens
lous eclesiastiques, non son capables de tenir talle importance (?) de biens, ahans son obligats d'en boeitar las maas,
quoan en seran requerits, et deboutats, per tai regard, losd.
eclesiastiques de l'utilitat de Jasd. lettres et manutengut deffinitivement Jo el. percuraire general en la possession deusd.
biens, seins despens , sauf lous judiciaus qui seran pagats per
lod. supplicant. Fait à Pau, en Conseil, lou 9 de mai 1609.
280. -Lettres patentes d'Henri IV , autorisant A. de JI!Iaytie, évêque d'Oloron et abbé de Lucq, à racheter le temporel de
l'abbaye (19 février 1608). Henri, par la grâce de Dieu, etc. A
touts ceux qui ces presentes verront, salut. Nostre amé et
féal conseiller en nostre Conseil privé des [affaires] de Navarre, le s·· Evesque d'Oloron, nous a fait remonstTer que nos-
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tre nc-mination dernière (1) à la pention de l'abbaye de Luc, seituée en nostred. pays souverain de Béarn, diocèse d'Oloron , de
laquelle le domaine temporel avait esté vendu par les commissaires à faire la vente des biens éclésiastiques de nostre cl.
pays, et d'autant que parmi ceux de lad. abbaye, il y a des
bois de haute futaie , lesquels les aquérenrs font touts les jours
degrader et couper, ce qui seroit un perte irréparable pour
lad. abbaye et à l'exposant abbé commandataire, s'il ne lui
estoit sur ce pourveu de nos lettres et semblablement icelles
nous requérans.
A ces causes, desirans très favorablement traiter led . s'
Evesque et conserver, autant qu'il nous sera possible, led.
bien éclésiastique, de nostre certaine science, plaine puissance
et autorité royale et souveraine, avons permis et permettons
aud. s·· Evesque, en qualité d'abbé , de rachepter à perpétuité
tout le domaine temporel de lad. abbaye, ci devant alliéné, en
remboursant par led. les acquéreurs, tant du sort principal que de leurs frais et loyaux couts; et pour ce, qu'à cause
elu peu de moyens qu'il a de son chef pour faire led. rachapt,
nous lui avons permis et permettons de dresser et distraire à
perpétuité les droits de rachapt de certaines pièces particulières des appartenances de lad. abbaye que l'exposant croira
moins utilles, pour estre les deniers employés au rachapt
tant des bois que des préries et autres piesses plus utilles à
lad. abbaye, le tout suivant l'Edict de 1600, à la charge que
ces ventes seront faites au plus offrant et dernier enchérisseur et de faire auparavant publier par les marchés plus prochains lesd. ventes, lesquelles, ainsi faites , nous voulons et
entendons que les achepteurs j ouïssent des revenus à perpétuité, comme de leur propre bien et héritage, sans qu'ils y
puissent [ estre] inquiétés à présent et en l'advenir, soubs
quelque prétexte que ce soit. Si donnons en mandement à nos
amés et féaux les s''' et les gens tenans nostre Conseil ordinaire et cour souveraine de Béarn, scéans à Pau, que ces présentes ils fassent lire, publier et enregistrer, et du contenu
en icelles faire jouir led. S' Evesque d'Oloron, abbé susd. Car
tel est nostre plaisir, nonobstant touts Edicts, ordonnances,
(1) Sujet sans verbe.
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provisiOns et règlemens à ce contraire. En foi et tesmoin de
quoi , à ces pr ése ntes signées de nostre main, pour y mettre
le sceel. Donné ü Paris, le 19 février 1608. Signé HENRI. Et
plus bas. Par le Roy, sgr souverain de Béarn, De Loménie
avec le grand sceau y pendant.
281. -- Jussion. Lettres de « jussion >> du roi au Conseil
souverain sur la lettre pn}cédente (30 septembre 1609). Henri,
par la grâce de Dieu, etc. A nos amés et féaux conseillers du
Conseil ordinaire et cour souveraine de Béarn, scéant à Pau.
N ostre amé et féal conseiller en nostre Conseil d'Estat et privé
de Navarre, le s·· Evesque d'Oloron nous a fait ci devant remonstrer qu'à nostre n omination, il a esté pourveu par Nostre
S. Père le Pape de l'abbaye de Luc, scituée en nostre cl. souveraineté de Béarn, au diocèse duel. Oloron, et qu'à ceste considération, nous lui avions par nos lettres patentes du 19 février permis de raehepter à perpétuité, comme abbé, tout le
temporel aliéné et de vendre le droit de rachapt de certaines
piesses moins utilles pour les deniers en provenans estre employés au rachapt des autres piesses plus utilles, lesquelles
lettres vous ayans esté présentées, vous auriés refusé de les
vérifier et par vostre arrest elu 18 juillet débouté led. s' Evesque de l'exercice d'icelles. A ces causes et autres à ce nous
mouvans , nous voulons et tres expressement enjoignons que
sans avoir esgard à vostre cl. arrest et conclusions de vostre
procureur général, vous ayés à faire lire, publier et exécuter
lesd. lettres et presser ("?) d'unir led. s·· Evesque d'Oloron, lui
permettant de rachepter le domaine de lad. abbaye, en qualité d'abbé d'icelle, ainsi qu'il est porté par nos cl. lettres que
nous voulons estre suivies de point en point, suivant leur
forme et teneur , sans attanclre de nous un plus expres commandement, qui vous serve de finale et dernière jussion. Car
tel est nostre plaisir. Donné à Paris, le dernier de septembre
1608. Signé HENni, avec le sceau pendant, renvoy (?) par arrest elu 18 mars 1609. Mais il faut remarquer que ceste jussion n'estait pas pour estre précédée immédiatement ... (1) que
ce feut par d'autres précédentes.
(1) Cette fin de phrase est illi sible.
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282. - Lettres patent es d'Hen ri IV rrtalllissrml l'évi;quc
et le chapitre dans l'ancienne cathédrale de Lescar (5 mnrs
1609). Henri, par la grâce de Dieu, etc. A t outs ceux qui ces
présentes verront, salut. Par nostre Eclict de 1599, nous avom;
restabli le sieur Evesque de Lescar seulement en son dioc& se
pour n'avoir le hien de nos afTaires peu permettre un plus ample restablissement; et parce que nous ::1 \'ons tousj ours dé sin··
de voir et remettre, autant qu'il nous sera possible, l'Eglise catholique, apostolique, romaine , en nostrc cl. pays, en son pr emier lustre et splendeur et que lecl. éYesque et chapitre ne
peuvent convenablement à leurs charges faire le serviee cli\'in
hors leurs églises cathédrales; considérans d'ailleurs les re
monstrances qui nous auraient e~;té fnites par nostre cher et
bien mné Gracian de Caplane, chanoine et député du chapitre de lad. Eglise de Lescar. A ces eanses, sçavoir faisons que
n'ayant rien si cher ni en si singulière recommand ation que
l'honneur à faire à Dieu et avancement de l'Eglise catholique.
de l'avis de nostre Conseil et de nostre certaine science, pl aine
puissance et autorité royalle souveraine, avons dit et déclare·.
disons et déclarons, voulpns et nous plnit que led. s( évesque.
chanoines et chapitre soient remis et rcstablis, comme nous
les remettons et restablissons par ces présentes en lad. Eglise
cathédralle Nostre-Dame cie Lescar . ensemble Jeun; maisons
canoniales (?) et appartenances divers es pour y célébrer le
service divin et y faire toutes autres fonctions concern ans
leurs charges, avec les mesmes privilègc-s, franchises , lib ertés
et prérogatives que leurs prédécesseurs, après que, par un
préalable, il aura esté baillé à frais communs à ceux cle l8 R.
P . R. un lieu propre et convenable pour y faire l'exercice cle
leur cl. religion. Si donnons en mandement à nos nmés e t
féaux les gens de nostre Conseil ordinaire ct Cour souveraine
de Béarn que ces présentes ils fairont lire , publier et enregistrer et le contenu en icelles garder et ohserver et en faire
jouir led. s·· Evesque de Lescar, chanoines et chapitre plainement en paix. Car tel est nostre plaisir. En tesmoin de quoi ,
à ces présentes, signées de nostre main, nous avons fait apposer nostre sceau. Donné à Paris le cinquiesme mars 160 9.
Signé HENRI .. Et au repli. Par le Roy , seigneur souwrain de
Béarn. De Loménie.

-:noPer lou Conseil, crampes assemblades, fou vist lou proces
deus canonges et chapitre de Lescar, suppliccms aux fins de
far legir publiquament et enregistl'Clr cCl'tanes lettres patentes alligades de Sa Majestad, lou siedge episcopal vaqzzcmi",
suus lou restablissemen de la religion catholique . Lon Conseil ordonne que lasd. lettres patentes seran enregistrades.

283. - Lettre de Louis XIII annonçant l'assassinat
d'Henri IV, son père, et la régence de Marie de Médicis (14
mai 1610). De par le Roy, seigneur souverain de Béarn. Nos
mnés et féaux. Nous vous donnons avis du détestable acte
qui a esté aujourd'hui commis en la personne du Roy, nostre
très honoré seigneur et père, lequel a esté blessé d'un coup de
couteau dont il est décédé. Cellui qui a commis le fait est
prins, duquel en faudra sçavoir ceux qui l'ont porté en cella.
A ceste cause cependant nous vous mandons et ordonnons
par la présente signée de nostre main que vous ayés à pi'endre garde de contenir touts nos sujets de nostre pays au devoir et obéissance qui nous est deue et à faire observer les
Edicts de paci:fiquation, selon la parfaite confiance que nous
avons de vostre fidellité et affection au repos publicq, par le
tesmoignage qu'en avez rendu en ce qui a esté du bien et service de nostre cl. seigneur et père. Car tel est nostre plaisir.
Donné à Paris, le 14 jour de mai 1610. Signé LOUIS. Et plus
bas. De Loménie.
A nos mnés et féaux les gens de nostre Conseil ordinaire et
Cour souveraine de Béarn, à Pau.
284. - Seconde lettre de Louis XIII sur la mort de son
père et les mesw·es prises par le Parlement (15 mai 1610).
Nos amés et féaux. Dès hier nous vous donnasmes avis du
triste et malheureux accident avenu en la personne du feu
Roy, nostre très honoré seigneur et père. Maintenant nous
vous dirons comme ce j ourcl'hui nous avons esté à nostre Parlement, accompagné des princes de nostre sang, autres princes, prélats, ducs, pairs et officiers de nostre couronne, où par
leur avis et de nostre Parlement, ouï et requérant nostre procureur général, conformément à l'arrest de nostre cl. Parlement, du jour d'hier, a esté ordonné que la Reyne, nosh·e
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et l'administration des affaires de nostre royaume pendaiit
nostre bas aage. De quoi nous avons bien voulu vous donner
avis, attanclant que nous vous envoyions la copie duel. arrest,
afin que cependant vous conteniés un chacun en l'union et
l'obéissance qu'ils nous doivent et donniés avis à la Reyne,
nostre mère, et à nous de toutes les occurences qui escherront
par delà. Si n'i faites faute. Car tel est nostre plaisir. Donné
à Paris, le 15' jour de mai 1610. Signé Loms. Et plus bas .
De Loménie.
A nos amés et féaux les gens de nostre Conseil ordinaire et
Cour souveraine de Béarn.

285. - Séance dn Conseil souverain de Pau et enregistrement des lettres établissant le gouvernement de Louis XIII
(28 mai 1610) . Lou 28 de mai per lous seig'' de Gassion, président au Conseil en la crampe criminalle, Lendresse, Laugar,
Casaus, Pont Lagarde, Hespérien, Lacoste, Dufour, Mimbielle,
en las crampes assemblats. Fon viste s las dues lettres de cachet, l'une cleu 14 et l'autre den 15 cleu present mes, portantes avis, l'une cleu detestable parricide perpetrat en la person·ne cleu defiunct Rey Henri, de gloriouse memorie, l'autre de
ço que l'endejour, 15 de mai, sur l'avis deus Princes de sang
et a utres, et de la cour cleu Parlement de Paris, audit et requeren lou percuraire general, la Regine et m ai cle Sa Maj estat,
sere estade cleclarade regente de sa pers onne et cleu royaume.
Et auclide la requisition cleu percuraire general à ço que, vist
loscl. avertissemens, toutes lettres et expéditions et procurations (?) en la chancellerie deucl. Conseil, sien feites juus lou
nom deucl. seig'· Rey L ouis et que lou s coins et pieces de las
mounecles cleu present pays sien cambiats. Feit lou commandement requerent aux notaris cleu Conseil que aux notaris
particulars et graveurs de lad. monede. Lou Conseil, vistes
lasd ., et enseguien la requisition cleu percuraire general , toutes las expeditions de lad. chancellerie seran de ci en aban
fei tes juus lou nom de Louis, Rey de F rance et de Navarre,
seig·· souviran cleu present pays, et touts lous coins de pieces
de lascl. monedes seran annihilats et gravats juus lou medix
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nom, [asen commandement ausd. greffiers cleu Conseil et ausd.
notaris particulars et graveurs de Jasd. monedes et à chacun
de Jour, ainsi ac far et affin chaque et degun non i pretende
cause d'ignoranee, lou present avertissement sia publiquat en
audience publique et qui sera à talles fins, et audience sera
lenguc1e, apperats lous autres, en la forme accostumade . Aclum tt Paris, en Conseil, loud. jour et an.

286. -- Publication ct enregistrement de lettres royales
du 22 mni ... --- Lou 4 juin HilO, per lou Conseil, crampes as~; em lilades,

presiden en aquet Joel. sgr de Laforce, gouverneur
et loctenent general deu Rey en son reaume de Navarre et
pays sonbiran de Bearn, fon vistes las lettres de cachet cleu
Hey et de !a Regine, tremetucles aucl. Conseil, en datte à Paris, ku 22 de mai darre passat, signades Lours et MARIE, contresignades de Loménie, et recebucles lou jour present; lou
Conseil audit, et requeren lou procureur general, conformemen l au cl ret commun et coustume, a cleclarat et declare lad.
Dame. mai cleu seigneur Rey, regente de sa personne et de
son cl . Estat souviran, pend en son bas aadge; sera feit et fee
lou Conseil commandemen tres expres à touts subjets de sa(]ite l\lf2.jestat deud. present pais remeter (?) lou servici et
obedience c1equet à lacl. Dame en lad. qualitat et afin que
personne non en pusque pretender excuse o ignorance, ordonne qlle lou present arrest sera puhliquat en l'audience cleu
Conseil el registrai et que apres seran tremetndes aux sieges
deu senechal per y estar publicat et registrat à la diligence
deu percuraire general auquoal es mandat en rapportar lous
actes fens quinsaine. Aetum à Pau, en Conseil, lod. jour et an .
CHAPITRE VII

Suite de la décadence de l'hérésie jusques a la fin du gounernement de :lf. de Laforce, sons le Roy Louis le Juste.
Comme la naissance et l'avancement de l'hérésie ont esté
ci de\'anl l'humiliation et le préjudice de la religion catholique. le restah!issement cle son exerciee et les avantages qu'elle
;t g:<gm\s et qu'elle gagne ehaque année sont la décadence de
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l'hérésie; c'est ce que les Estats de Béarn recognoissoient et
narraient au feu Roy par leur caher de 1607, articles 8 et 9.
Et quoiqu'ils avançassent sans raison, que la R. P. R. est en
Béarn ce qu'est en France la catholiqüe, ceux de cette religion confessent que leur naissance n'est que depuis 1556,
puisqu'en leur caher de février 1604 ils elisaient au Roy que
leur religion avait été plantée de la main de la Reyne Jeanne,
sa mère, et cultivée de la main de S. M.; partant c'est sans
raison qu'ils avançaient que la R. P. R. , dans le Béarn, est la
maistresse, comme la catholique l'est en France, soubs prétexte que la R. P. R. se trouve plantée de la main de la Reyne,
puisque, d'un costé, cc n'est pas aux hommes de faire des
religions, et que s'il faut raisonner sur les avantages octroyés
à l'Eglise par les souverains, la catholique les possédait sans
nombre, devant l'attentat de la Reyne, et ne se trouvera point
de seigneur souverain, qui n'ait octroyé des faveurs et des
grâces à l'Eglise, considérables, et si la Reyne eust suivi
l'exemple du Roy, son père, eHe n'aurait en garde de commettre les violences qu'eUe commit et de supprimer l'exercice
de la religion que le Roy, son père, avoit si catholiquement
défendue contre les embùches de l'hérésie.
Le Roy, de l'avis de la Reyne régente, sa mère, confirma les
éclicts du feu Roy et responces aux divers cahers susdits,
tant en faveur des catholiques que de ceux de la R. P. R.,
par sa déclaration du 25 nov. 1610, qui fut registrée le 12
février 1611. Mais le s·· de Maitie, évesque d'Oloron, qui travai1Ioit pour le restablissem ent de J'exercice de la religion catholique, plus pour J'intérêt du service de Dieu que du sien,
tesmoigna son zèle lorsque, jouissant seul de tout le revenu
de son évesché, particulièrement des droits seigneuriaux de
Sainte-Marie et de Saint-Pé de Catron, il supplia S. M. de
restablir les chanoines dn Chapitre pour faire le service divin
avec la décence et l'honneur qui se devait, offrant de leur
quitter la moitié de ces seigneuries; et le Roy, qui déjà songeait à l'augmentation de l'Eglise, accorda facilement à cet
évesque ce qu'il demandait; et par son édict du 8 mai 1611,
de l'avis de la Reyne, sa mère, restablit les chanoines du chapitre d'Oloron en la moitié des seigneuries de Sainte-Marie
et de Saint-Pé de Catron qui leur apartenoient de toute
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réserva au seigneur évesque que le droit de faire seul le baile
elu lieu et faire jou ir les jurats créés par cet évesque de leurs
charges, et ce, pendant sa vie, sans que ses successeurs pussent, en vertu de ceste grâce, prétenche ce droit, mais qu'avenant vacation ou changement des jurats, I'évesque et chapitre y procècleront conjointement, ainsi qu'on avait accoustumé elevant le changement en la religion, lequel éclict feut
registré par arrest elu 9 septembre 1611, duquel il conste que
cet évesque se départit mesme elu droit de faire le haile seul
et vouleust que le chapitre entrât en part avec luy pour cela
mesme, quittant la réserve que S. :rvi. lui faisait par son éclict,
pour ne rien réserver en particulier. Et quoique ceux de la R.
P. R. tesmoignassent des aversions extrêmes contre les religieux de la Société, nommée de Jésus, qu'ils craignaient leur
zèle et leur savoir, et qu'ils eussent mesme supplié par leurs
cahers de ne pas faire venir ces religieux en Béarn, il fallut
pourtant le souiTrir, déjà en 1612, 1613 et 1614, en chacune
desquelles années, un des Pères Jésuites vint prêcher en la
ville d'Oloron, après avoir presté le serment cl'estre ficlelles au
Roy, en mains de M. de Laforce et elu magistrat, à quoi ils se
trouvèrent assujettis par la malice des hérétiques. Le Roy
avait accordé cela, dès l'an 1608, par ses lettres patentes registrées, le 14 mars 1608, et le Conseil agréa la vocation faite
par le seigneur évesque d'Oloron, le seigneur de Maitie, elu
R. P. Baile, par sand. arrest, à condition de suivre les règlements ci-elevant ordonnés .
Le Roy pourveut M. le marquis de Laforce, fils duel. seig'
gouverneur, de cest office en survivance par ses lettres patentes elu 24 avril 1613; mais, soit à cause de la religion, soit
pour autre chose, les seigneurs de Gramon, de Miossens et de
Bénac, se rendirent opposants à l'enregistrement de ces lettres,
lesquelles furent enregistrées par arrest du Conseil, elu 12 novembre 1613, nonobstant ces oppositions, mais , à mesme
temps, le Roy pourveut M. de Gramen de l'office cle sénéchal
par le moyen duquel ce seigneur fit de grandes contradictions
à M. de Laforce, connue firent aussi les autres seigneurs qui
s'estaient opposés à sa survivance. Cela feust suivi de querelles et feust la cause d'un défi que le comte de Lausun en-
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voya à M. de Laforce par un page qui feust arresté, mis en
prison et congédié bientost après. Tout ce qui semblait estre
contre ceux de la R . P. R., le Conseil le traitait avec des longueurs si grandes que la Reyne régente luy envoya le s" de
Laclaverie avec une lettre de créance laquelle il explique au
Conseil, le mercredi 8 janvier 1614; dit que la Reyne croyoit
que le Conseil avoit pris à tasche de désobéir à ses commandements, attendu que depuis la mort du feu Roy, le Conseil
refusait de vérifier toutes les lettres patentes qu'elle lui envoyait, qu'il avoit vérifié celles de M. le marquis de Laforce,
lorsqu'il luy avoit pieu et comme il luy avoit pieu, que la
longueur qu'il y avoit apportée avoit esté cause de la dépense et de la facherie que la Reyne en avoit eu et du danger
auquel le Conseil a voit esté; qu'il a voit congédié sans punition aucune le page de M. de Lausun qui portoit un billet de
défi; que la Reyne vouloit, entendait et enjoignait au Conseil,
particulièrement aux gens du Roy, qu'à l'avenir des contraventions aux éclicts semblables feussent punies; que le Conseil n'avoit pas vérifié l'entrée des évesques au Conseil, ni de
M. de Marca, ni la cure de Lixos, ni le restablissement de
l'exercice de la religion catholique dans la ville de Pau; crue
la Reyne seroit constrainte, en cas de continuation elu refus,
d'y apporter quelque remède facheux à la compagnie, ce
qu'elle luy avoit fait dire par les députés.
lVI. de Casaux, Premier Président, respondit que les difficultés au restablissement de la messe dan~ Pau et à la réception des évesques avoient esté faites, mesme pendant la vie
du feu Roy qui l'avoit supporté, sachant les affections elu
Conseil à son service qui n'estaient pas moindres à l'obéissance qu'on devoit à la Reyne; que, depuis le retour des députés du Conseil, en cour, dont il s'estoit passé plus d'un an,
les évesques n'avaient pas pressé, et le s·· de M... montra la
justesse de l'arrest touchant la cure de Lixos et qu'on avoit
vérifié le restablissement de l'exercice de la religion catholique dans les faubourgs de Pau; le Premier Président concluant en outre de justifier la compagnie touchant le page elu
s·· de Lausun, led. s·· de Laclaverie lui elit qu'il n'en estoit pas
besoin parce qu'après les difficultés qu'il avoit vu naistre en
la réception de M. de Gramon en l'office de sénéchal, il co-
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gnoissoit assez combien le Conseil estoit soigneux du service elu Hoy, mais qu'il croyait que le Conseil n'avoit pas
assez fait pour les catholiques de Pau, le suppliant de lui
donner moyen de les servir envers la Reyne, de quoi S. lVI.
feust satisfaite, comme tesmoigne la lettre de l\1. le Chancelier au Conseil. Le Conseil refusa l'entrée aux évesques sur
les oppositions de ceux de la R. P. R. et l'exercice de la religion catholique n'avait pas été remis encore en novembre 1615,
car il se trouve clans les méntoires de M. de Lescun, conseiller, qu'en novembre 1615 M. de Caumartin, conseiller cl'Estat, envoyé par la Reyne feust obligé d'aller à Jurançon à la
messe, qui est un village fort près de Pau, où l'exercice avoit
esté restabli.
l\1. de Marca ne peust estre receu par le Conseil jusques au
12 novembre 1616, parce qu'il estoit catholique .
Cependant les choses se ti·oublo:ient dehors et dedans le
pays, à cause de la religion; on faisait des astroupemens en
Béarn, c1ui feurent fort rigoureusement défendus par !es arrests du Conseil du 2 de juin et 12 d'octobre 1615; défendu
mesme de sortir hors le pays, à peine de crime de lèse-majesté. Les esprits estaient fort divisés; M. de Sarriac, fils de
1\1. de Bénac, envoya un page déguisé vers M. de Laforce avec
deux lettres, l'une par laquelle il lui elisait qu'on avolt entreprins sur la ville, demandant aide pour le service du Roy,
l'autre par laquelle il le priait de s'avancer seul jusques au
lieu où son valet le mènerait et où il l'attendrait seul. Ce
page print le temps que M. de Laforce sortoit du prêche, à
J'issue duquel il lui bailla Ja lettre, laquelle ayant été
lue, ee seigneur mit et la lettre et le page entre les mains
elu capitaine Lam ote pour le mener au Conseil; on reeueille
de l'audition du page que M. de Bénac est auprès de la ville
bien armé et bien monté, seul avec. un laquais; mais ce page
feust fouillé et on trouva dans un de ses souliers un billet
par lequel 1\f. de Bénac écrivait à M. de Laforce qu'au cas oü
il feust empesché d'aller où il l'avoit assigné, le suppliait de
l'assigner en quelque lieu où il peust le voir seul; sur quoy
le Conseil décréta le sr de Sarriac de prinse de corps et, pour
le prendre, commanda le capitaine Lamote qui s'estant transporté sur le lieu de l'assignation, y trouva led. sr de Sarriac,
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le fit prisonnier et le mena à Pau au Conseil où led. s' de Laforce déclara qu'il ne voulait pas poursuivre led. s'· de Bénac
pour son intérest particulier, et le Conseil averti que les enfans duel. seig'· de Bénac estaient en ville, leur fit dire de se
retirer jusques à midi.
Cependant on parle d'accorder les parties et sur quoy le
Conseil ayant trouvé des difficultés, il se résoleut de terminer l'affaire pour étouffer les disputes qui pourraient s'en
ensuivre; c'est p ourquoi , le Conseil fit venir led. seig' de Sarriac sur le bureau. On le fit asseoir sur un banc, on le fit couvrir et M. cle Cazaux, Premier Président, ayant esté déclaré
suspect, M. de Gassion, président, commença sa réprimande
par le commandement qu'il avait eu dans le pays sur les
armes et le rang de lieutenant général qu'il avait tenu par ses
longs et fidèles services, qui lui devoient avoir appris le respect qui se elevait aux éclicts du Roy et à la personne de son
lieutenant général, lequel il avait osé d'appeler au combat, car
quel déguisement qu'il y eust apporté, la compagnie jugeait
que son billet estait un véritable défi, et par ce moyen, ayant
contrevenu aux éclicts, la compagnie estait obligée de Je punir
d'autant plus que lui qui n'eust peu souffrir d'autres fois
qu'on eust usé contre lui d'une pareille action, semblait par
son exemple d'appeler les autres à pareille faute; toutesfois,
qu'ayant esgard à sa qualité et service, espérant qu'à l'advenir il rendrait à l\11 . cle Laforce le respect qu'il d oit à sa
charge, et tienclroit ses promesses, le Conseil ordonnait son
eslargissement et en avait desjà fait arrest. M. de Bénac se
découvrit et dit qu'il n 'avait jamais eu dessein de se battre
contre lVf. de Laforce; son dessein es toit le service du Roy,
comme il a dit en sa dép osition, il remercia la e.ompagnie,
l'assura de son service; le peuple le salua avec grand applaudissement, en se retirant, tant pour le regret qu'on avait de
le voir prisonnier que par la crainte qu'on avait des suites.
On obligea les parties à nommer des arbitres et Je Conseil
avertit Je Roy de tout ce qui s'estait passé, cle quoi le Roy
feut très satisfait et I\1. Je Chancelier le lui tesmoigna par sa
lettre elu 4 juin 1614, comme il appert elu tout, des ·Mémoires
de M. de Lescun.
Il ne feust pas possible cl'empescher le combat d'entre l\f.
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de Laforce et M. Théobon appelans, et M. de Gramon et M.
N adales, son écuyer; les principales parties se battirent à
cheval et les seconds à pied. Le combat feust fait entre ces
seigneurs, estant à la suite de la cour, en décembre 1614.
Lesdits seigneurs de Gramon et de Nadales feurent désarmés,
mais la Reyne les fit accorder le 3 mars 1615 par M"s de
JVIayenne et Legrand, arbitres pour l\1. de Gramon, et par
M. de Rohan et de Sévilli pour le marquis de Laforce, tous
choisis et nommés par la Reyne. L'accord feust au gré de toutes les parties. Feust signé, exécuté et retenu par M. de Loménie. Appert des Mémoires de NI. de Lescun.
Ceux de la R. P. R. de France convoquèrent une assem})lée
à Grenoble à laquelle ceux de Béarn furent appelés et s'estant fait une assemblée de ministres en la ville d'Ortès sous
prétexte de l'examen des écoliers du Collège, ils députèrent à
lad. assemblée de France les s''' de Brassalai, gentilhomme, et
de Bourgade, ministre, contre les défenses du Roy portées par
ses éclicts. La députation ayant esté connue au Conseil et rapportée par le procureur général, le Conseil cessa la députation et défendit à ces prétendus députés d'aller à lad. assemblée et fit signifier l'arrest aux députés en leur domicile, et
les ministres s'adressèrent au Conseil par requeste, demandèrent retracter l'arrest, attendu que l\f'" les évesques estaient
partis afin de se trouver à l'Assemblée générale elu Clergé contre lesquels les ministres demandaient estre informé. Le Conseil ordonna que le Roy serait averti de tout et que cependant les choses demeureraient en l'estat. Ceste contravention
obligea la Reyne de faire elire au Conseil par M. de Gilot,
conseiller, député de la compagnie, que S. M. ferait ceste
compagnie subalterne, si elle n'empeschoit les ministres de
Béarn d'envoyer au synode de France, si plutost les ministres
n'aimaient obtenir du Roy permission au Conseil, ce qui feust
dit en pleine assemblée du Conseil, le 13 aoust 1615, par led.
s'· de Gilot. Appert des Mémoires du s'de Lescun (1). Le Roy

(1) Salefranque cite souvent ces M ém aires . Mais, par une délicatesse
qu'il faut admirer, il ne dit rien du supplice de Lescun, fort ami de son
père et parrain d'un de ses frères, comme nous l'avons dit dans l'Introduction.
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cependant confirma les grâces octroyées par ses édicts et ceux
de ses prédécesseurs en faveur de ceux de lad. R. P . R. par sa
Déclaration du 29 décembre 1615. Tous les troubles cessent
en France par la paix générale que le Roy donna à ses sujets
par son édict elu mois de mai 1616, registrée par le Conseil,
le 9 juin 1616. Le Conseil est cependant averti que ceux de la
R. P. I-L convoquèrent une assemblée dans la ville de la Rochelle où ceux de Béarn voulurent envoyer; il le leur defi enelit par arrest elu 16 d'avril 1617. Le Roy resta fort satisfait
de la conduite elu Conseil et le lui tesmoigna par sa lettre de
cachet elu 28 elu mesme mois de l'avertir de ce qui se passera
touchant ce qui concerne son service.
Ceux de la R. P. R. craignant ce qui leur est depuis arrivé,
présentèrent au Roy leur caher demandant confirmation des
responces qui leur avoient esté faites à leur caher à Fontainebleau, en 1611. Par l'art. 4, ceux de ceste religion exposèrent que le nombre de leurs ministres estoit ci-elevant de 80;
qu'ils a voient esté réduits à 60, sauf à augmenter; que plusieurs lieux sont à présent sans ministres, demandèrent augmenter ce nombre jusqu'à 70; à quoi le Roy leur res pond que
quoiqu'il ne feust pas obligé de leur rien augmenter, néanmoins il n'augmente pas le nombre des ministres, mais il
augmente de 30 livres les gages de chacun de ces ministres .
Par l'art. 5, demandaient une somme de 100 l. pour le ministre qui visiterait l'église prétendue de laquelle le ministre
seroit mort, pour droit de visite. Le Roy leur accorda la
somme susd., tant pour le précédent que pour cest article.
Laquelle responce sera encore pour l'art. 6' dans laquelle ils
demandèrent augmentation de gages. Par l'art. 8', ils demandent que la somme de 6.000 l. qui leur feust accordée par le
feu Roy soit annuellement remise clans la main du payeur elu
collège. Le Roy le leur accorde, et leur donna sur ce des
lettres patentes, au mois de janvier 1614. Les troubles feurent apaisés et le Roy donna la paix à ses sujets par éclict de
Blois, au mois de mai 1616, par lequel il fit commandement
à M. de Laforce, Messieurs de Gondrin, Gramon, 1\:Iiossens,
Poyanne et autres de poser les armes, et à ses sujets de vivre
en bonne union, sans se rien reprocher elu passé, ce qui feut
registré le 9 juin 1616.
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L'assemblée de Grenoble s'estant séparée, les députés des
ministres présentèrent leur caher au Roi, 1ui exposèrent que
ceux de la R. P. R., de toutes les parts de son royaume, s'estans assemblés en la ville de Grenoble, transmirent (?) à S. M.
les protestations de leur fidélité très humble. Ils font cognoistre la crainte qu'ils ont de n'estre pas maintenus ès grâces qui
leur ont esté ci-elevant octroyées et demandent par le l'"'. article que la doctrine de la souveraineté du Roy et son indépendance cle toute autre puissance passe pour une loi fondamentale de I'Estat.
Au 2·· ils demandent de requérir soigneusement, et plus
qu'on n'a fait, elu parricide abominable commis en la personne sacrée elu feu Roy. Dans le 3", demandent que le concile de Trente ne sera pas receu clans la France et que le
serment fait par S. M. lors de son sacre n'empeschera pas
ceux. de la R. P. R. de vivre clans la liberté, qui leur appartient, en vertu des é()icts et déclarations.
Le Roy respcndit à ces 3 articles, que S. 1\f. n'avait pas entendu les comprendre dans ses promesses d'extirper les hérésies clans le serment qu'elle avoit fait à son sacre, ceux de
lad. R. P. R. vivant en son royaume, sous le bénéfice de ses
éclicts. En l'art. 4, les ministres demandent que les ecclésiastiques, juges au Conseil de S. M., seront suspectés en leurs
affaires et abstiendront de leur jugement.
Le Roy leur responcl que les ecclésiastiques ont accoustumé de se retirer, lorsqu'au Conseil il s'agit de quelque affaire de ceux de la R . P. R., et qu'ils en feront autant à l'avenir.
Au 24" article qui suit le 4', les ministres se plaignent de
ce que, quoiqu'il y ait union de doctrine et fraternité d'entre
ceux. de la R. P. R . de France, avec la doctrine de ceux de
Béarn, et avec eux-mesmes qui d'autres fois s'estaient trouvés
ès assemblées de France, sans aucun empêchement; que mesme les évesques de Béarn se trouvent avec toutes sortes de
libertés, clans l'assemblée générale du Clergé de France; ils
sont avertis que le Conseil ordinaire de Pau avoit décrété les
s'' de Brassalai et de Bourgade, députés de ceux de Béarn, à
J'assemblée de Grenoble, demandant qu'il plaise à S. M. faire
cesser toute poursuite contre ces députés et permettre à ceux
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de Béarn de se trouver ès assemblées générales, sans en d-emander aucune permission .
A qu oi, le Roy respond que pour certaines considérations
il veut que ces poursuites cessent et que ceux de la R . P . R.
de Béarn se puissent trouver ans assemblées mixtes et politiques de France.
Par l'art. suivant, ils demandent, en faveur de ceux de
Béarn, confirmation des. édicts, ce que S. M. leur accorde.
l\fonsieur le Prince soutenant les députés de l'assemblée
de Loudun, en présentèrent un autre de 7 articles. Les deux
premier s concernent l'exécrable parricide commis en la personne du feu Roy, le peu de soin qu'on a eu de faire rechercher les complices et faire les nouvelles poursuites, ce que le
Roy leur accorde.
Le 3" article concerne le 1,.,. article du caher du Tiers-Estat
de France, touchant la souveraineté du Roy et l'indépendance
de sa couronne. Le Roy respond qu'il respondra sur cet article lorsqu'il respondra sur l'art. du caher elu Tiers-Estal
de France.
Le 4" est la demande de lever les sm·séances ordonnées à
l'exécution des arrests du Parlement de Paris en ceste matière. Le Roy respond que ces surséances avaient esté ordonnées en présence de la Reyne, sa mère, et les officiers de sa
couronne, après meure délibération, afin, suivant l'exemple
elu feu Roy son père, et le bien de l'Estat, entretenir bonne
correspondance avec N. S. P. le Pape, sans avoir en cela fait
aucune chose préjudiciable à sa souveraine puissance, ni à
l'indépendance de sa couronne.
Dans l'art. 5, ils demandent conserver les droits de l'Eglise
gallicane, ce que le Roy leur accorde. Par l'art. 6", demandent que ce qui a ésté fait touchant le concile de Trente soit
approuvé.
S. M. respond que ce qui a été fait touchant le concile, n'a
pas esté approuvé par elle; que cela n'a pas eu de suite et
ne permettra pas que rien ne se fasse sans ni contre son autOI·ité.
Par le 7'', les ministres demandent confirmation des grâces
qui leur ont esté concédées et S. lVI. le leur accorda et leur fit
expédier des lettres patentes sur le tout, à Paris, le 6 aoüt 1616.
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Ensuite de quoi, par arrest elu Conseil cl'Estat elu 1•r de
janvler 1617, il feut dit qu'il estoit promis aux députés de
ceux de la R. P. R. de Béarn de se trouver aux assemblées de
France, à la charge que ces députés seroient agréables au Roy
et qu'avant partir du pays, ils obtiendront permission de S.
l\1. de se trouver èsd. assemblées et de faire apparoir au Conseil de cet agrément du Roy; défend à ceux de Béarn de faire
aucune assemblée politique et mixte, ni recevoir en ces assemb'lées aucuns députés de celles de France sans permission
elu Roy deft'endant de contrevenir à cest ordre.
Cela se trouve confirmé par l'édict de Paris du 2 juin 1617,
par lequel le Ho y permet à ceux de la R. P. R. de Béarn leur
jonction aux églises P. R. de France, leur accorde la permission susdite, mais avec les conditions de l'arrest du Conseil d'Eslat ci-dessus rapportées.
Les cahers et arrest du Conseil d'Estat feurent registrés
par arrest du 4" juillet 1617. Et quoique tant de grâces dussent obliger à l'obéissance ceux de la R. P. R. ils convoquèrent néanmoins une assemblée générale clans la Ville d'Ortès en laquelle ceux de Béarn appelèrent ceux de France, qui
se trouvèrent en grand nombre clans la ville d'Ortès, ce que le
Conseil yaant su, fit commandement aux jurats d'Ortès de
congédier tous ces étrangers et de les faire sortir de la ville,
à peine contre les jurats et étrangers d'être punis comme contrevenans à la volonté de S. M.; elu 28 et 29 mai 1618. S. M.
mesme avertie de ceste contravention, condamna ceste assemblée, lui commanda de se séparer et d'en faire de semblables
sans sa permission; à Paris le 28 mai 1618.
On eust avis que lVI'." les évesques avoient si bien travaillé
que le Roy reconnaissant la justice de leur demande, leur
avoit octroyé la restitution de l'exercice de la religion catholique dans le Béarn, et de toutes les églises, ensemble mainlevée de touts biens ecclésiastiques en faveur des bénéficiers,
comme ils estaient avant le changement arrivé sur la religion.
Le Roy commit le s' Renard (1), conseiller d'Estat et mais(1) Voir pour tout ceci le bel ouvrage de Mgr Puyol sur Louis XIII et
le Béarn . Voir aussi notre livre sur Le Prot-estantisme en Béarn. Salefranque est un peu sec dans tout ce récit.
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tre des requestes, afin de le porter et de le faire registrer. Il
arriva dans Pau , le 15 juin 1618. A son arrivée, touts ceux de
la R. P . R. touts effrayés accourent à Pau, font des oppositions and. registrement de cest édict et quoique le Conseil fit
commandement à touts de se retirer, qu'il refusa mesme la
communication de l'édict au syndic du pays, qui s'estait fait
opposant, il déclara pourtant qu'il n'y avoit lieu de procéder
à la vérification de cest édict, et quoique le Roy eust ordonné
pour ceux de la R . P. R. sur son domaine, pour remplacement
de ce que S. M. leur ostoit, ils fi.rent des oppositions à cela
ntesme et le Conseil, qt~i les favorisait , rejeta cette grâce
royale par arrest du 29 juin 1618.
Le Roy envoya tout incontinent deffences au Conseil de se
prendre féries et se séparer, que plustost il n'eust vérifié cest
éclict et ses lettres de jussion sur cela; sur lesquelles et sur
les oppositions des ministres et syndics de Béarn, le Conseil
ordonna des remonstrances à S. 1\f. pour qu'il pleut [laisser
faire] ceux de la R. P . R. Cependant ceux de la R. P. R. de
France résolurent de s'assembler à Loudun; un grand nombre
de ceux de Béarn viennent à Pau; enfin des députés [partirent] en vertu de la permission qu'ils en avaient obtenu de
S. M., par un brevet, qui feut par eux remis au Conseil à satisfaction de son arrest du 21 aoust 1619.
Les troubles ayant été empêchés en France par l'édit de
paix accordé par S. Ivf. [à ceux de la R. P. R.] du 11 aoust
1620, le Roy se résolut de faire le voyage de Béarn (1) afin de
se faire cbéir et de restituer à l'Eglise ce qui lui avoit esté
ravi. Il écrivit à M. de Casaux, premier président, qu'il seroit
à Bordeaux le 20 de septembre 1620, lui commandant de travailler au registrement de son édict de main levée et de le
venir trouver à Bordeaux avec des députés de ceux de la R.
P. R. Le s~' P. P. remit ceste lettre sur le bureau, sur laquelle
le Conseil députa l\1' de Marc a ( ?) et de Lendresse, conseillers, afin d'aller à Bordeaux faire de la part de la compagnie
5

(1) Il parut à cette époque plusieurs récits du l' oyage cle Louis Xlii.
en Béam, que Mgr Puyol a hien mis en œuvre .
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à S. l\1. les protestations de sa soumission et de son obéissance. Le Roy feust à Bordeaux au jour susdit. Il écrivit au
Conseil de lui envoyer des députés auxquels il put donner ses
ordres et les envoyer à la compagnie; sur laquelle lettre le
Conseil députa Ml\1. Dupont et Dufour, conseillers, afin d'aller recevoir les ordres de S. M., par arrest du 23 septembre
1620, et déclara cependant le Conseil par son arrest de ce
jour, 23 septembre, que le Conseil continuera ses séances et
n'aura point de féries. M. de Laforce recent aussi l'ordre du
Roy de le venir trouver à Bordeaux, de quoi ceux de la R.
P. R. voulurent le distraire, lui offrant leurs personnes et
leurs biens pour la deffense de sa personne. Les députés de
ceux de la haute Guyenne et basse se joignirent à ceux de
Béarn, firent mêmes offres à M. de Laforce et firent ce qu'ils
peurent pour divertir lVI. de Laforce d'obéir au Roy, ni de
faire ce voyage; mais led. s'·, plus sage que touts, partit le
mesme jour pour Bordeaux, suivi bientôt après de M. de Casaux, P. P. On députa [aussi] vers M. de Salles, gouverneur
de Navaneinx, le priant de persévérer en ses saintes résolutions et d'employer ses biens et sa vie pour la défense de
1'Eglise (1).
Enfin, le 12 d'octobre 1620, le Conseil ordonna par arrest
que l'éclict de main levée, lettres de jussion, et lettres de remplacement, seront vérifiées et registrées pour estre exécutées
et observées, suivant leur forme et teneur. Les commissaires
députés du Conseil arrivèrent à Preignac et y parlèrent au
Roy, le 20 septembre, faisans excuse de n'avoir peu faire ce
que le Roy leur avoit écrit; à quoi S. M. respondit en ces
termes : << Puisque vous n'avés peu me faire obéir, je m'en y
vais moi-mesme 1>. Et partit le lendemain de Praignae; alla
eoucher chés le s'· de Viçouse. Cella rapporté dans l'assemblée
de ceux de la R. P. R. qui se tenoit à Pau, plusieurs opinèrent
de s'en aller à Navarrenx et là tenir contre le Roy; mais ceux
qui voulaient savoir plustost la volonté sur ce de M. de Sales,
gouverneur, ayant prévaleu ces gens envoyèrent à M. de Sa-

(1) Dans l'original, une partie de ce récit se trouve à la p. 340.
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les, tenter sa fidélité, qui leur respondit qu'il voulait obéir.
Ces gens lui asseurant les services des provinces voisines, il
percista tousj ours à se sousmettre à la volonté du Roy.
Cependant on prescrit le registrement de l'éclict de jussion.
Le Conseil s'estant assemblé sur cella, l'assemblée des ministres donna requeste de récusation contre M. de Laforce et
contre M. de Cazaux, P . P., fondée sur ce que ceux de la R.
P . R. soustenoient que M. de Lafor·c e et M. de Cazaux avaient
promis au Roy de faire vérifier et exécuter l'édict de main
levée. Ceste récusation feut rejetée et le 12 d'octobre, le Conseil print arrest portant que cest édict, lettres de jussion estaient vérifiées; qu'elles seraient enregistrées et exécutées, ensemble l'éclict de remplacement en faveur de ceux de la R.
P. R.
Le Roy feut à Pau, le jeudi 15 d'octobre. Le Roy convoqua
les Estats au samedi 17 et, penda nt les trois jours des requestes, il alla dans Navarrens où il envoya deux compagnies du
régiment de ses gardes ; ce qui se passa dans Navan·ens ne
peut estre mieux représenté que par les lettres escrites par
led. s' de Sales, gouverneur, et le s·· de Laur, pourveu du gouvernement en survivance au Conseil des églises prétendeues
de Béarn. Celle du s' de Sales elu 7 novembre 1620 contient
qu'ayant sceu que M. de Laforce s'en allait à Bordeaux afin
de faire ses soubmissions à S. M. et que le Conseil a voit aussi
député deux de la compagnie ; il a voit jugé qu'il es toit obligé
d'y aller aussi; mais à cause de son indisposition, il ne peut
faire le voyage ; mais il envoie le s' de Laur, son neveu, pourven en survivance elu gouvernement et escrivit à S. M. que,
si ses forces eussent esté assés grandes, il aurait esté luimesme rendre ses devoirs à S. M. mais, que ne le pouvant, il
avait envoyé pour cela le s•· de Laur afin d'asseurer S. M. de
la sincérité de ses volontés à son service. Le s·· de Laur revint
au s·· de Sales a vec une responce du Roy fort obligeante, disant au s' de Sales qu'il continuât à le servir et qu'il lui serait bon maistre, de mesme de bouche au s' de Laur, qu'il ne
changerait rien au gouvernement de la ville, dit au s' de Laur
qu'il ne craignit pas cella. Depuis donc led. s ' de Sales avertit
que le Roy s'approchait et que M. de La force allait le trouver
à Arzac. Il y envoya pareillement le s' de Laur auquels le~

-

29':'-

mesmes promesses t'eurent réitérées. Et M. de Luines l'asseure que le Roy ne feroit aucun changement au gouvernement de Navarrens et lui commanda de l'escrire à M. de Sales;
que, le samedi, le Roy vint dîner à Ivionein et feut à trois heures à Navarrens, à la porte de laquelle le s" de Sales se présenta au Roy et lui dit qu'il y avoit 50 ans qu'il estoit le
gouverneur cle ceste place, qu'il l'avait tousjours bien gardée,
tant durant le règne du feu Roy, père de S. M., que durant
le sien; et l'asseuroit que s'il y a voit encore dans la cour
quelques-uns de ses vieux serviteurs, qu'ils attesteraient que
S. M. estoit fort contente de son service, qu'il supplie très
humblement S. M. de l'en croire et qu'en signe d'obéissance il
lui présente les clefs de la ville. S. M. lui fit responce qu'elle
estoit fort satisfaite de son service, qu'il continuât et qu'il
lui seroit bon maistre, et lui commanda de bailler les clefs
à M. de Laforce. Le Roy se retira du depuis à son logis, assembla le Conseil et le s' de Sales se retira chés soi où M. de
Modène vint une heure après et lui dit de la part elu Roy que,
quoique S. M. feut fort satisfaite de son service, néanmoins il
estoit obligé de retirer de lui le gouvernement à cause de sa
religion et de le donner à un gentilhomme catholique; mais
que le Roy voulait lui dc-nner récompense plus considérable
que ce qu'il lui voulait oter, laquelle led. s' de Sales refusa.
Quelque peu de temps après, led. s' de Modène et M. le maréchal de Cadene qui dirent aucl. s' de Sales qu'il ne devoit
pas trouver étrange le changement que le Roy faisoit en ceste
place, qui n'estait pour aucune pensée du Roy, contre sa fidélité, mais pour des considérations d'Estat, que le Roy voulait
le récompenser, qu'il lui portait un brevet de maréchal de
ca:mp et de cent (?) mille écus de récompense; enfin le s' de
Sales feut obligé de signer la démission de ce gouvernement;
c'est à peu près le contenu de la lettre du s" de Sales; celle du
s'· de Laur, elu 5 décembre 1620, est de mesme teneur.
Le lundi, 19 d'octobre, le Roy tint les Estats en présence
desquels, assemblés en la grande salle elu chasteau, les officiers du Conseil de Pau, et ceux des Conseillers de S. M. , présents, le Roy vc-uleut faire le serment et le prendre de ses
sujets. A ces fins , M. de Cazaux, président au Conseil, exhiba
le for et coustume de Béarn, à l'ouverture duquel se trouve
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obligés de jurer au seigneur, en deux divers articles, dont
lecture feut faite par led. s'· Président, et les termes dudit, qui
sont en langage de Béarn, expliqués en Ïnmçois.
Après quoi, le Roy, la teste découverte, leva la main droite
au Ciel et jura trois fois l'observation de ceste coutume. Les
Estats acceptant ce serment, se mirent incontinent à genoux
devant S. M. et tenant les mains levées au Ciel prestèrent à S.
M. le serment de fidélité et d'obéissance. Ce fait, les Estats
se retirèrent à la maison de ville où bientost après arrive M. de
La Ville aux Clercs qui lui déclara que le Roy voulait que les
évesques et abbés eussent entrée, présidassent mesme aux Estats, ce qui feut fait. Ensuite led. s'· porta pareillement au
Conseil le caher des évesques et responce de S. M. sur lequel
le Conseil print arrest, le 19 octobre 1620, portant que toutes
les res ponces seraient enregistrées, sans préjudice de faire les
remonstrances sur les 5' , 6", 7' et 14'' art. , qui sont de mesme
nature; sur les 12•, 17' et 88' art. et sur le contenu en la
requesfe pour les difficultés qui s'y rencontrent.
Ce mesme jour, le Roy fit union de la couronne de Navarre
et souveraineté de Béarn à la couronne de France; fit union
en outre de la chancellerie de Navarre au Conseil souverain
de Pau, dont il fit un Parlement. Et peur que les catholiques
eussent justice, le Roy leur donne pouvoir de se faire juger
par des juges en nombre égal de la religion catholique et de
la R. P. R. Le Roy rétablit à Pau l'exercice de la religion catholique, clans l'église de Pau, et le lendemain assista à la procession générale en laquelle feut porté le S. Sacrement. Le
mesme jour, 1e Roy supprima les offices de capitaines des
parsans, qui ne servaient qu'à favoriser la révolte de ceux de
la R. P. R. Le mercredi, 23 octobre 1620, le Roy partit de
Pau, reprint son chemin vers Bordeaux et peu de temps après
il asta le gouvernement du chasteau d'Ortès au s'· de Brassalai, qu'il bailla au s' Lamet, maistre de camp du régiment de
Picardie, lequel estait en garnison en la ville d'Ortès .
(A suivre.)

V. DUBARAT.
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Procès-verbaux (les seances
f

SEANCE DU JEUDI, 25 NOVEMBRE I926.

PRÉSIDENCE DE M. LE CHANOINE DUBARAT
Présents : MM. Dubarat, Lm·ber, Andral, de Zangroniz, membres du bureau; MM. l'abbé A uzel, de Casa ban, Sylvain Cazenave,
Constant Lacoste, Lemaître, Tucat. - Excusés : MM. Bauby, de
Coincy.
Le procès-verbal de la séance précédente a été lu et approuvé.
Le Président a rendu hommage à la mémoire de M. Stanislas
Lavigne, dont le nom reste attaché aux œuvres philanthropiques
de notre ville. - Ont été élus membres de la Société, à !\manimité des suffrages :
M. Miguel de Gorostarzu, présenté par MM. le Président et de
Dufau de Maluquer.
M. Edelestan Pépin, élève à l'école des Beaux-Arts, présenté par
MM. le Président et And rai.

x
M. CoNSTANT LACOSTE

juillacq et Moncaubet. -

Quelques vestiges Gallo-Romains à

juillacq, section de la commune de
Maspie-Lalonquère-] uillacq, se trouve situé entre Lembeye et Simacourbe, dans la vallée du Lées. L'église de juillacq, qui se
dresse au pied d'une colline qui l'abrite à l'ouest, renferme de
curieuses boiseries, une pierre tombale et une piscine pour les ablutions du Saint Sacrifice, qui date du xvi• siècle, délicatement ouvragée. L'église est construite sur l'emplacement d'une villa « galloromaine ». Sa situation est identique à celle des églises de Bentayou,
Saint-Jean Poudge et Taron, sur une légère éminence cernée de
fossés. On a, elu reste, trouvé dans le cimetière qui entoure cet
édifice, des murailles, des pierres en grand nombre, du ciment rosâtre, les traces d'un souterrain (un hypocauste, sans nul doute) et
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mur de la maison « Barniquat », présente deux panneaux : sur
le premier, se dessine, entre deux cercles bleus, une pelta rouge; sur
le second, fragment de bordure, se voient des cercles entrelacés,
bleus et rouges, et des bandes alternativement bleues. rouges et
blanches. Un deuxième débris, assez minime, est conservé au château de Juillacq; un troisième appartient à M. Raguère, de Lembeye, où l'on devine une pelta blanc et rouge sur fond bistre. Un
autre fragment existerait dans l'église du lieu. Il y a donc là un
gli{ia .
A Moncaubet, annexe de la commune de Simacourbe, fut aussi
découvert, en 1912 , en un champ qui se trouve en bordure de la
route de Lalongue à Simacourbe, un pavement mesurant plus
d'un mètre carré. Ce débris, qui présentait des feuillages aux couleurs vives, était d 'une grande richesse. De nos jours, il n'en reste
malheureusement que fort peu de chose. Il est conservé actuellement dans la maison de NI. Berdou. Nous pouvons affirmer, cependant, l'existence d'une villa gallo-romaine à Moncaubet, semblable à celle de Juillacq. Ces données nous permettent d'émettre une
hypothèse de J'existence d'une voie romaine. Cette chaussée, venant d 'Aire, passait près de Saint-Jean Poudge, non loin de Séméacq (la villa de Semen), au pied du camp romain de Lalongue
et de la villa de Moncaubet, devant les villas de Juillacq et Ben~
tayou , et qui se dirigeait vers Pontiacq (la villa de Pontuis) et le
pays de Bigorre.

x
M. LE CHANOINE DUBARAT : U1t calligraphe béarnais du XVIII"
siècle, inconnu. - Ceux qui ont vu des manuscrits de droit béarnais, aux XVIIe et XVIII" siècles, ont été frappés de la calligraphie
de certains d'entre eux et de l'art avec lequel ils ont été copiés et
mis en ordre. Les Mémoires de Labourt, les Mémoires de Marja,
les Mémoires de Navarre et Béarn par Lebret, l'Analyse et la
Conférence des Fors de Béarn avec oeux de Navarre, etc., etc., ont
été ainsi copiés et déposés dans les bibliothèques des magistrats,
des avocats et des avoués du Béarn. - Parmi les plus beaux, se
fait distinguer un ensemble de manuscrits, de la fin du XVIII' siècle,
tout à fait remarquables, que les juristes les plus riches purent
seuls, sans doute, s'offrir. Ils sont presque tous reliés en plein veau
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et forment de beaux in-4°; ils ne sont jamais signés. - C'est un
pur hasard qui en a fait découvrir l'auteur à M. Dubarat. Les
archives de l' 1ntendaance de Béarn off1'ent de multiples spécimens
de cette écriture; nous pourrons citer, en particulier, les dossiers
C. 114, 1 15. --On voit, tout d'abord, qu'un grand nombre de lettres et de mémoires, écrits par ce copiste, proviennent du subdélégué de l' 1ntendance Perrin. Quelques-uns sont contrôlés par le
secrétaire ou greffier de ce subdélégué et signés Larrose. C'est, donc,
le secrétaire du bureau de Perrin qui a copié ces magnifiques manuscrits du Béarn. - Perrin, subdélégué depuis 1776, eut d'abord
Lamothe et, de 1777 à 1789, Larrose, comme secrétaire greffier. Une
comparaison d'écritures entre les mémoires anonymes et certains
textes de nos archives départementales, ne laissent aucun doute
dans l'esprit des assistants.

x
M. LE CHANOIJ-.!E DUBARAT : Madeleine Larralde, de Sare,
condamnée à mort et exécutée le 19 septembre 1794. - Le chanoine
Duvcisin raconte dans son beau livre sur la Vie de M . Daguerre,
jondatcur du Séminaire de Larressore, l' arrestation, la condamnation et l'exécution d'une « jeune fille », de Sare, Madeleine Larralde, arrêtée à Vera, en Espagi1e, dont l'interrogatoire fut suivi
de réponses chrétiennes, dangereuses en ce moment, et déférée devant une commission militaire, séant à Chauvin-Dragon (SaintJean-de-Luz). Après d'inutiles et longues recherches au Pays Basque, M . Brémond obtint que de nouvelles recherches fussent faites
au Ministère de la Guerre pour retrouver le dossier relatif à cette
cause célèbre. On est arrivé à un résultat mémorable et à la découverte du texte original de la condamnation, du 19 septembre
1794· Mais aucun motif religieux n'est mis en avant, pour justifier
cette sévérité des lois révolutionnaires; on eut recours au prétexte
d'une émigration mensongère, pour condamner Madeleine Larralde. Elle fut condamnée, comme émigrée, et exécutée, le jour
même, à Saint-Jean-de-Luz, sur la place de la Liberté à 5 heures
du soir. Le texte du jugement porte qu'elle avait 35 ans et qu'elle
fut arrêtée non à Vera, mais à Commissary, sur le territoire français. 11 n'en est pas moins vrai que si la tradition avait transmis
des détails légendaires sur ce lugubre événement, M . Duvoisin
avait eu en mains des documents prouvant que Madeleine Lan·alde,
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arrêtée sous le prétexte réel d ' avoir été se confesser en Espagne, fut
condamnée et mise à mort sous le faux prétexte d'émigration.

x
M. DE ZANGRONIZ : Le voyage du Comte de Guibert aux
Pyrénées, en 1785. - Le comte de Guibert (I743-1790), l'auteur
célèbre de J'Essai général de Tactique, - qui coopéra, avec le
comte de Saint-Germain, aux réformes militaires tentées par ce
ministre, - l'amant (après ou plutôt avec M . de Mora) de la
malheureuse julie de Lespinasse, a laissé, entre autres ouvrages
publiés par sa veuve, un livre intitulé << Voyages de Guibert dans
diverses parties peu connues de la France et en Suisse, faits en I 775,
1778, 1784 et 1785 ». Paris, d'Haute!, 1806, in-8°. << Il n'y a point
là de phrases ambitieuses, dit Madame de Guibert, ni de descriptions artisées, il n'y a point là de sentiments fact ices, ni de ces
mouvements de style préparés avec tant de soins. Ce sont des
analyses instructives, c'est la pensée native de l'auteur ; c'est la
sensation première de celui qui voyage; ces pensées, ces sensations passent facilement dans l'âme du lecteur ». Et l'on ne peut
que souscrire à ce jugement intéressé. Toute une partie du volume
est consacrée aux Pyrénées, ( I 785), mine précieuse par les observations recueillies et par la qualité de l'observateur, écrivain réputé, inspecteur des « Compagnies détachées des Invalides »,
Académicien en puissance (il fut reçu en 1786, l'année suivante,
à l'Académie Française). Voici ce qu'il écrit de Pau, le 6 aoüt 1785 :
« Parcouru Pau avant de partir. Ville médiocre et qui n'a rien de
remarquable que sa position sur un gave, qu'on appelle le gave de
Pau ... Place royale. C'est un vilain petit carré qui n'est pas achevé
de bâtir et où, au milieu d'une enceinte de ga2ion, fermée d'un méchant appui en mur, les Etats de Béarn ont élevé, le si~cle dernier,
une statue pédestre, de Louis XIV, en fonte. Cette statue est pitoyable, tant par elle-même, que par ses accessoires; mais une anecdote
curieuse, c'est que les Etats du pays en avaient fait le projet et
les fonds pour Henri IV. Le gouvernement et l'intendant d 'alors
leur insinuèrent que la permission leur en serait refusée et qu'il
valait mieux se faire auprès de Louis XIV le mérite de la lui consacrer. Les Etats cédè rent à cette insinuation. On prétend qu'ils
s'en sont vengés par une inscription en langage vulgaire du pays,
qui dit : « Béarnais. voici le petit-fils de votre grand Henri. » II
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y a ensuite des éloges de Henri IV, et l'inscription ne dit plus rien

de Louis XIV. - Château de Pau, vieil e~ petit édifice gothique,
du plus mauvais genre, et dans le plus grand état de délabrement; curieux, seulement, en ce que c'était le palais des ancêtres
d'Henri IV; en ce qu'il y est né, et qu'il y a été élevé. On y montre
son appartement , qui est un méchant gal"etas, et son berceau, qui
est une grande écaille de tortue. Ce que ce bâtiment fait voir,
c'est à quel pau vre sort Henri IV était destiné , av ant son titre de
roi , et la grandeur de la fortune qu'il fit. C'est aussi ce commencement rigoureux , cette éducation de particulier, cette jeunesse passée dans la pauvreté et au milieu des armes, qui en ont fait lm
grand roi. Les descendants naissent clans des palais, leur berceau
est le premier trône elu monde. Si on les remettait, à l'âge d'homme,
dans la foule , ils y resteraient à jamais confondus ».

Le Secrétaire général,

Le Président,

v. OUBAR AT.

P. LoRBER.

SEANCE DU JEUDI, 27 JANVIER 1927.

PRÉSIDENCE DE

M.

LE CHANOINE OUBARAT

Présents : MM. Dubarat, L01·ber, Andral, de Zangroniz, de
Du fau de Maluquer, de Coincy, membres du bureau: l'abbé Auzel, le baron de Bastard, de Casaban, le commandant Casenave,
Sylvain Cazenave, de Gorostarzu, Constant Lacoste, Lemaître,
Mauduit, Me_\·Tat, D'· Pradal, le colonel de Rességuier, le Or Saupiquet - Excusé : M . Bauby.
Le procès-verbal de la séance précédente a été lu et adopté.
La Société a élu pour membres : Madame la baronne de Pruines. présentée par MM . de Rességuier et le Président; M. Pierre
Bayaut, élève à l'Ecole des Chartes, présenté par MJ\1. L01·ber et
de Zangroniz.

x
NI. de Du fau de IV\ al uquer, trésorier de la Société , a rendu ses
comptes pour l'exercice 1925-1926 :
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RECETTES :

, ... janvier 1926 : Avoir ... .. ............. .. . .. .... .
I"" janvier 1926 : Intérêt s des fonds déposés à la Caisse
d'Epargne de Pau .. .. ... . . ................... .
5 janvier 1926 : Rachat de la cotisation par un membre
de la Société ................... . .... .. ...... .
8 jan vitr 1926 : Une cotisa tian de l'exercice 1924- 192 5
2 mars 1926 : Une cotisation à 15 ... .. .. .... .. .... .
19 mars 1~126 : Une cotisation à go . ................ .
Cotisations pour l'exercice 1925-1926 (182 à 12 fr.) ... .
Deux abonnements au Bulletin, à 18 fr. chacun ...... .
Ventes de volumes du Bulletin ... .. ........ . . .. .. . .
Rente française 3 ~{) ................ . ... . .... .. . . .
Rente française 4 'Ir:
Rente française 5 '/t·
Rente française 6 %
Total des recettes .......... Fr.

66o 58
15 24
2)0

12
15
go
2.184
36
130
100
100
260
200
4-052 82

DÉPENSES :

15 Jan v ier 1926 : Gratification à Madame Boué-Debat,
concierge à la Nouvelle-I-lalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 février 1926 : à M. Lesbordes, imprimeur à Tarbes ,
pour l' impression elu premier fascicule (40 pages) du
tome 49 du Bulletin (janvier-février 1926) . . . . . .
19 février 1926 : Cotisation de la Société à l'Es cole
Gast ou F ébu.s, pour 1926 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 mars 1926 : Cotisation de la Société à l'Union biston que et archéologique du Sud-Ouest. pour 1926.
21 mai 1~26 : à J\11. Lesbordes, pour l'impression du deuxième fascicul e (So pages) du tome 49 du Bulletin
(mars-avril-m ai-juin 1~)26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 août 1ç;26 : à iVl. Lesbordes. pour l'impression du troisième fascicu le (8o pages) elu tome 49 du Bulletin
(juillet-août-septembre 1926 ) ... ..... . ... . . . - 11 décembre 1926 : à M . Lesbordes , pour l'impression
du quatrième fascicule (So pages) du tome 49 du
Bulletin (octobre-novembre-décembre 1926) . . . . . .
31 décembre 1926
Frais de bureau . . . . . . . . . . . . . . . .
Total des dépenses . .. ....... Fï.

10

477
12
30

SSo

88o

900
85
3.274

-

300-

BALANCE :
Recettes
Dépenses
Excédent

778 82

Excédent de recettes représenté par :
Livret de Caisse d' Epargne .... . ... . . . ...... .. .... .
En caisse
Total égal. . . . ...... Fr.
Ces comptes ont été approuvés.

x
On a procédé ensuite au renouvellement du bureau. Le nombre
des votants était de r6; ont obtenu :Président :M. Dubarat, 15
voix; Vice-Président : M . Bauby, 15 voix; Secrétaire général : M.
Lm-ber, 15 voix; Trésorier : M. de Dufau de Maluquer, 15 voix;
r"" Secrétaire: M . Andral, 15 voix; 2° Secrétaire: M. de Zangroniz,
15 voix; Bibliotbùaire-arc biviste : M . de Coincy, 15 voix.
En conséquence, Je bureau a été réélu sans changement.

x
M. LE CHANOINE V. DUBARAT : ! 0 Une trouvaille récente de
monnaies espagnoles. - On a trouvé au mois de décembre clernier, un lot de pièces d 'argent à Riupeyrous (canton de Morlaas)
dans la propriété de Tu sc. appartenant à M . Bousquet, su r un terrain limitrophe de 1-liguères-Souye. C'est, en labourant la terre
d 'un touya , que, à vingt-cinq centimètres, ces pièces se sont trouvées,
sur une simple pierre, sans vase ni couvercle ; il y en avait environ
140, tolites espagnoles, frappées sous Ferdinand et 1sa belle la Catholique. - D'un module variab le, allant presque de la grandeur
d'une pièce de cinq francs à celle de o fr. 50 centimes, aucune ile
porte l'effigie des souve rains. - On lit dans toutes, d'un côté, autour d'un écusson : F ernandus et Elisabet (ce dernier pl us ou
moins complet). De l'a utre : Rex et Regina . - A l'avers, l'écusson est écartelé : aux 1 et 4 de Castille et de Léon; aux 2 et 3,
d'Aragon et de Sicile; en pointe, de Grenade . - Au revers , sur
30 pièces que nous avons eues sous les yeux, les in scription s ne
sont pas identiques. On lit : Rex et Regina . Castell. Legionis . Astu.r. - Arag-G-Gr.
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franc et porte en lettres gothiques, d'un côté : F enzandus et Elisabet D. G, R, et de l'autre Et Regina Cast-Legio-Arago-Sic-Gra-,
c'est-à-dire : « Ferdinand et Isabelle, par la grâce de Dieu, roi et
reine de Castille, Léon, Aragon, Sicile, Grenade ». Au revers, on
voit, sur toutes les pièces, un faisceau de six f!.ècbes, liées d'une
courroie et surmontées d'un joug de bœufs . Ces armoiries, que le
numismate 1-leiss n'identifie pas, dans son ouvrage sur les monnaies espagnoles anciennes chrétiennes, et que nous croyons être
celle des Asturies anciennes, figurent séparément dans la plus
petite pièce, à l'avers et au revers, avec les inscriptions : Fernandu.s et Elisabe. - Rex et Regina Caste .. Legi. - On n'y trouve
jamais le mot Navarra, preuve que ces pièces ont été faites avant
la conquête de la Navarre par les souverains espagnols sur ceux
de Béarn-Albret ( 1 5 12). - Cette découverte de monnaies, sans être
très importante, ne manque pas d'intérêt. On pourrait se demander comment s'était faite cette cachette, à la fin du xve siècle. Mais
ici le champ des hypothèses est trop vaste pour l'aborder.

x
2° La M édaillc du. « miracle de Bayonne » et l' bistorien Mezeray. - La pr'emière conquête de la Guyenne, à la suite de la déconfiture des Anglais, commencée par Jeanne d'Arc, se termina par
la prise de Bayonne, le 2 1 août 145 1. Plusieurs historiens de l'époque,
Berry, J'annaliste officiel, J. Chartier, G. Leseur, J. Du Clercq, Mathieu d'Escouchy et d'autres encore nous apprennent que le vendredi,
20, veille de la capitulation, à 7 heures du matin, apparut au-dessus
de la ville de Bayonne, du côté de l'Espagne, une croix lumineuse
« en forme de crucifix, la couronne sur la tête, laquelle couronne
se tourna, puis, en fleur de lis », à la vue de toute la ville et des
deux armées, ce qui obligea les nôtres à abandonner la croix rouge,
pour arborer la blanche. On appela cet événement le ~~ miracle de
Bayonne ». - Charles VII fit frapper des médailles, en souvenir
de ce fait mémorable. Elles ont été l'objet d'un travail remarquable de Vallet de Viriville. - Dans l'annuaire de la Société Numismatique ( 1865), il en publia huit types différents. Toutes fort
belles, deux tirent leurs dates de certaines lettres « numérales » et
donnent MCCCCLI et MCCCCLJV. - Vallet de Viriville a étu-
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dié soigneusement chacune de ces médailles et a cité les nombreux
auteurs anciens et modernes qui en ont parlé. Il en oublie un,
J'historien français Mezeray. Celui-ci en publia cinq types dans
sa grande Histoire de France, au règne cie Charles VIl, sans se
douter. d'ailleurs, que ce fut la médaille elu « miracle de Bayonne»,
quoiqu'il parle de ce fait, en 1451. Une étude attentive des divers
types révèle plusieurs différences de lecture, soit que celle-ci fut
inexacte (comme rehormans pour re/ormans et /Jace, au lieu cie
laude fruatur). Le fait principal à retenir est que la plus grande
des médailles n'est pas la même clans Mezeray et clans Vallet.
Dans les deux, une inscription est identique; mais au revers, elles
diffèrent. Vallet donne : D'or fin suis extrait et Mézeray : Un soy
nommant j'ay /-/ !-! . Il ajoute « Voicy peut estre la plus belle Médaille qui ait esté faite dans cette monarchie. Elle est d'or et elu
poids cie quatre marcs>>. Ce type admirable cie la médaille du « miracle cl.e Bayonne ». existant encore au XVII" siècle, est-il aujourd'hui perdu?
L'ancienne chapelle de Sainte-Croix a-t-elle été érigée plus tard en
cet honneur? La croix de pierre a été déplacée. Le souvenir grandiose de 1451 mériterait d'être plus connu.

x
JV\. H. DE COINCY : Hapports entre l'Intendant d'EtignJJ et le
Grand Maître des Eaux et Forêts F.-D. de Bastard. - Des conflits
se sont élevés entre l'Intendant d'Etigny et le Grand Maître des
Eaux et Forêts de Guyenne, François-Dominique de Bastard, conflits de juridiction dus à l'ingérence de J'intendant dans les attributions des officiers des maîtrises des Eaux et Forêts. On en trouve
les preuves dans la correspondance administrative du Grand Maître e1itre 1752 et 1756. - D'Etigny, dans son activité excessive,
n'hésitè pas à condamner directement des délinquants forestiers, à
interdire à des communautés de marquer dans leurs bois des coupes prévues par les aménagements, à rendre des ordonnances pour
interdire le rouissage du lin . - Toutes ces matières sont complètement en dehors de sa compétence : les affaires forestières, cela va
de soi; le rouissage elu lin , parce que le Service des Eaux ct Forêts avait la police des rivières. (Le rouissage corrompait l'eau au
point de faire périr tout le poisson et de provoquer des maladies
parmi les bestiaux qui allaient s'abreuver.) L'Intendant prenait
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substituer à la juridiction normale.
Le Grand Maître de Bastard défendit ses attributions, avec vigueur, indépendance et ténacité, et finit par se faire rendre raison,
fait digne de remarque à cause de la puissance des 1ntendants, à
l'é poque. Ses mémoires et ses lettres témoignent d'une argumentation juridiqu·e inattaquable, appuyée par un style d'une savoureuse ironie. C'est ainsi qu 'il n'hésite pas à écrire à M. de Beaumont , à propos elu rou issage du lin : « M. d'Etigny n'a pas ignoré
les ordonnances qui ont été rendues par moi, à ce sujet : mais persuadé sans doute qu 'il résidait dans la perso nne des intend ants une
plénitude de toutes les autorités reconnu es, il s'est mis âans le
cas d'exercer mes fonctions. Si la loi elu talion n'estait plus observée en France, je ne doute pas que vous ne me fissiez autoriser à
remplir une partie des siennes ». - Des propos analogues se retrouvent à tout instant dan s sa correspondance, dont M. de Coincy
souligne l'intérêt , au point de VLI'e de l'histoire forestière du SudOuest, et notamment du Béarn, au XVIIIe siècle.
Le Secrétaire général,

P. LüRBER.

Le Prhident,

V. DU BARAT.

M. le Président fait observer que des li s couronnant la tête de
N. S. ]. C. crucifié se retrou vent dans bien des tableaux du xv"
siècle, comme au Miracle de Bayonne.
V. D.

SEANCE DU JEUDI , 24 FEVRIER 1927.

PRÉSIDENCE DE M. LE CHANOINE DUBARAT.
Présents : MM. Dubarat, de Dufau de Maluquer. de Coincy,
Andral, de Zangroniz, membres du bureau ; MM. de Casaban, le
commandant Casenave, Sylvain Cazenave, de Gorostarzu. Larnaudie , Meyrat, D'" Pradal. - Excusés : MM . Bauby, L01·ber.
Le procès-verbal de la séance précédente a été lu et approuvé.
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x
M. MIGUEL DE GOROSTARZU : Lettre de Mme de Roll-Montpellier.à Necker. - M. J\lliguel de Gorostarzu donne lecture de la
première partie de son étude, consacrée à une lettre, adressée, le
23 septembre 1788, à Necker par Mme de Roll-Montpellier, née
Marie Etiennette de Pons, veuve de Messire Jean-Baptiste de
Roll-Mmltpellier, ancien maire de Bayonne. Cette supplique avait
pour objet d 'o btenir la mise en liberté de Françoi s-Balthazar-Augustin Danacq, membre du corps de ville de Dax, an·été sur l'ordre de l' 1ntendant de Bordeaux, M. Le Camus de Néville, pour
avoir fomenté de l'opposition à l'établissement d'un grand bailliage à Dax. La création de cette nouvelle juridiction avait été
ordonnée par un édit royal du mois de mai 1788.
M. de Gorostarzu esquisse une biographie d'Augustin Dan·acq,
d'abord clerc de notaire, puis procureur postulant au Sénéchal
d'Acqs, enfin avocat en cour de Parlement. Echevin de Dax, Darracq a des dif-ficultés avec l'intendance à propos de la construction
d'une halle ; il est aussi en conflit avec son évéque, Mgr de Laneufville. au sujet de l'admission des lilles-mères à la maternité de l'hôpital. Il siège plus tard dans les assemblées provinciales, préparatoires des Etats Généraux, et devient juge au tribunal de Dax.
Après la clôture· de la Convention, ses concitoyens le choisirent
comme député au Conseil des Cinq Cents. Sous la constitution de
l'an VI 1!, il était membre du Corps législatif. Il mourut le 15 octobre 1817, à Saint-Vincent de Xaintes.
Après avoir souligné la vivacité de caractère et la franchise un
peu rude de Dan·acq, NI. de Gorostarzu lit la charmante lettre
écrite à Necker par Mme de Roll-Montpellier, laquelle, originaire
de Dax, prend avec une émouvante hardiesse la défense de son
compatriote incarcéré, et profite de l'occasion pour attirer la bienveillance elu ministre sur « ce petit recoin du monde : Bayonne et
le pays Basque ». Elle célèbre l'administration de l'intendant d'Etigny et déplore la gestion qui a suivi. Elle se révèle femme de
cœur, pleine de tact et de dignité , admiratrice du fameux Gènevois
et des idées nouvelles.
La lettre était s-i gnée « de Pons Montpellier >>. M . de Gorostarzu identifie la correspondance du ministre, fournit quelques renseignements sur son ascendance et son mariage (Je 13 février 17 4 1)
avec Messire Jean-B aptiste de Roll-Montpellier, fils de Messire
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M. de Gorostarzu rappelle ensuite l'origine des Roll, leur situation à Bayonne, dont trois d'entre eux furent maires. Il communique, aussi, une correspondance de I720 entre I'I ntendant du duché d'Albret et M. de Neurisse, lieutenant général de la Sénéchaussée d'Albret au siège de Tartas, relative à une demande d'anoblissement de la terre de Montpellier, sise à Saint-Laurent de Gosse.
M. de Gorostarzu continuera sa lecture, à la prochaine séance.

x
M. LE CHANOINE DUBARAT : Urt
ses ongznes, son dévelopUrt est une commune située sur le bord de l'Adour, à
I8 kilomètres de Bayonne. Porte-t-elle un nom basque? C'est possible, mais si on le compare à Urcuit, qui semble être un nom dérivé d'Urt, on voit qu ' Urcuit est un nom gascon qui signifie « lieu
planté de bouleaux ». Quant à la signification du nom d'Urt, on ne
la trouve pas. En tout cas, Urt fait partie d'un îlot gascon pénétrant en pays basque et composé des villages de Sames, Came, Guiche et Urt. La plus ancienne mention d'Urt remonte à I020 et nous
rappelle l'existence d'une pêche, dont la primeur fut alors donnée
au monastère de Sorde, par le vicomte de Labourd Garcia d'Arberoue, d'après le Livre d'Or de Bayonne. Urt devient un lieu habité
en I 193 et sa dîme fut donnée, alors, à la cathédrale par le vicomte Bertrand. Son premier seigneur connu se nommait Raymond.

pement. -

x
M . LE CHANOINE DUBARAT : L'Amiral Ducasse.- D'où était
ce grand homme du xvii" siècle, dont plusieurs localités se disputent l'origine? Il était Béarnais, de Pau; son grand-père, Gaillard
Du Casse, fut ministre à Salies-de-Béarn, pendant une trentaine
d'années. Il était déjà mort en mai 1623, car sa seconde femme,
sa veuve, Marguerite de Médebielle, demande qu'on lui alloue sa
part d'eau salée (conde de sauce, compte de sauce), selon les règlements. Plus tard , en I6ç,I, les petits-fils de ce ministre, François et
Jean Ducasse, l'un capitaine de cavalerie, l'autre, gouverneur de
Saint-Domingue (l'amiral), feront la même demande.
D'après des documents authentiques, J.-B. Ducasse, gouverneur
de Saint-Domingue de I69I à 1703, lieutenant général des ar-
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mées navales, commandeur de J'ordre de Saint-Louis, chevalier de
la Toison d'or, naquit à Pau vers 1650 et mourut à Bourbon- l'Archambault, Je 25 juin 1715. Il était fils de Jacques Ducasse, bourgeois et marchand de Pau, reçu voisin de cette ville Je 14 décembre 1646, et de Judith de Rémy, de Pau . Ses grands-parents étaient
Je ministre de Salies, Gaillard Du Casse, et Anne de Faget. Par sa
mère, il était J'arrière petit-fils de Robert Rémy, valet de chambre
de Jeanne d'Albret, et de Jeanne Séguier. Il avait un frère aîné,
François, capitaine de cavalerie, et une sœur Esther, décédée à
Pau, le 19 mai 1733, à l'âge de 92 ans.
Marié à Marth e Baudry (de Dieppe) , converti avec sa femme
en 1685 , ils eurent une fille, Marthe, qui épousa en 1704 Louis de
Roye de la Rochefoucault. L'eur petite-fille se maria avec Je clue
de Rohan, dont la famille conserve le portrait de J'amiral. - Plusieurs déclarations de l'amiral prouvent qu'il avait été protestant,
que sa sœur habitait Pau, et que sa fille fut sollicitée au sujet
d'un legs fait à J'hôpital de cette ville.
Tous les docum ents qui font J'objet de cette étude ont été clécouverts par lVI. de Dufau de lVIaluquer, qui les a mis à la disposition de 1\1. Je Président. Ils prouvent l'erreur du baron Robert
Ducasse, originaire de Saubusse, dans les Landes, qui a attribué à
J'Amiral Ducasse, dont il se croit Je descendant en ligne collatérale, un extrait de baptême catholique de Jean Du Casse, en date
à Saubusse, du 2 août 1648 (Cf. L'Amiral Ducasse, chevalier de la
Toison d'Or, 1646-171 5... par le Baron Robert Du Casse, Paris,
1876, in-8°).

Le Président,

Le Secrétaire général,

V.

P . LORBER .

DUBARAT .

SEANCE DU JEUDI , 31 MARS 1927.

PRÉSIDENCE DE

M.

LE CHANOINE 0UBARAT.

Présents : MM. Dubarat , Bauby, de Dufau de J\llaluquer, de
Coincy, LOI· ber, Andral, de Zangroni z, membres du bureau; lVI lVI.
J'abbé Auzel. Burguburu , le commandant Casenave, de Gorostarzu,
Lemaître, le Dr Saupiquet et Tucat.
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Le procès-verbal de la séance précédente a été lu et approuvé.

x
La Société a élu pour membres, à l'unanimité des suffrages :
MM. ro Henri Diriart, externe des Hôpitaux de Paris, présenté
par M. le Président et M . Bauby; 2 ° Weisgerber, notaire à Pau,
présenté par MM. Lorber et Verdenal; 3o Pierre Forestier, agent
d 'assurances à Pau , présenté par M. le Président et M. de Gorostarzu .

x
M . P AUL BURGUBURU
Un poids étalon béarnais du xvrr•
siècle, transformé en étalon moderne. - M. Burguburu, conservateur elu lVI usée à Dax, a présenté à ses collègues un poids en
bronze dont les collections ete ce musée viennent de s'enrichir. Ce
poids, en forme de tronc de cône renversé, est muni d'une poignée
mobile et d'un couvercle à fermoir. A l'extérieur, la boîte est divisée en trois zones par des bourrelets en relief, accompagnés d'ornements géométriques gravés; elle est décorée dans sa partie médiane d'un bandeau figurant une chasse au cerf. A l'intérieur, elle
renferme deux godets. Ce poids porte divers poinçons. Notamment, une vache, insculpée sur le couvercle, décèle la provenance
béarnaise de l'objet; d'autres particularités de style permettent de
l'attribuer à l'un des deux ateliers monétaires, Morlaas ou Pau, au
xvrr• siècle. C'est ainsi que la fleur de lis, qui est l'empreinte d'un
poinçon de vérification, est semblable à celle qui orne les papiers
et parchemins timbrés du resso rt elu Parlement de Pau . - Depuis
l'adoption du nouveau système métrique , ce poids, qui pesait quatre livres, « poids de marc » a subi une tran sform ation, de manière à être utilisé comme poids de deux kilogrammes . M . Burguburu établit que cette modification n'a pu avoir lieu que clans la
période r83o-r84o. Exécuté avec soin, l'objet fait grand honneur
au goüt de nos anciens artisans béarnais.

x
M . CoNSTANT LACOSTE : Le Balnéaire de Légugnon. - Après
avoir marqué l'importance de l'oppidum d' 1luro (Oloron) clans
l'antiquité. M . Lacoste rappelle diverses découvertes faites aux
ab o rds de cette cité. Palassou. et plus tard Menjoulet , ont signalé
deux trouvailles de monnaies romaines, faite s à Sainte-Marie. Les
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d'albâtre a été exhumé à Soeix. - En 1875, P aul Raymond donnait lecture à notre Société d'une lettre de l'Abbé Xavier Montaut,
annonçant la découverte de bains romains à Légugnon. Paul Raymond et François Saint-Maur se rendirent sur les lieux. L'édifice
antique s'élevait clans un champ atten a nt à la maison Fi!OI·e, non
loin du gave d'Oloron, au bord de l'ancien lit du torrent. II occupe
une cuvette protégée par une éminence. Aux abords immédiats des
ruines, se trouvent deux sources, dont les eaux avaient été captées.
L'Abbé Mon taut a signalé la découverte du Iaconicum , rotonde de
l'établissement balnéaire. M . Lacoste informe la Société que de
nouvelles fouilles ont été faites, l'an dernier, par le propriétaire de
la maison Fil01·e. Des fondations de murs ont été mises au jour,
divers débris rec ueillis : « nucleus» de pavements en mosaïque, tuiles à rebords, briques plates striées, morceaux de marbre, etc.
Malheureusement, le sol a été de nouveau nivelé, sans qu'un plan
des fouilles ait été levé.

x
GOROSTARZU : Une lettre de Mme de RollM. de Gorostarzu donne la suite de sa
communication, relative à la supplique, adressée en 1788, au ministre de Louis XVI , par Mme de Roll-Montpelli er, en faveur de
l'échevin Darracq, membre du corps de ville de Dax. Ce dernier
était détenu au fort de Brescou, près d'Agde, pour s'être opposé
à l'établissement d'un gra nd bailliage à Dax. Après avoir relaté
les imposantes funérailles elu comte de Gramont, à Bayonne, en
1762, auxqu elles assista la co rrespondante de Necker, M . de Garosta rzu retrace la carrière du fils de cette deniière, J ean-Louis de
Roll-Montpellier, officier au régiment de Bourgogne, l nfanterie. Il
décrit, ensuite, le so rt de cette famille dans les pri sons de la Terreur et termine, en rec herchant quelle suite Necker donna à la requête de la veuve de l'ancien maire de Bayonne.
M.

MIGUEL DE

/11/ontpellier à Necker. -

Le Secrétaire général,
P.

LORBER .

Le Président,

v.

DUBARAT.
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PRÉSIDENCE

DE

M.

LE

IC)27.

CHANOINE DUBARAT.

Présents : MM. Dubarat, de Dufau de Maluquer, de Coincy,
L01·ber, Andral, de Zangroniz, membres du bureau ; MM. le commandant Casenave, Sylvain Cazenave, de Gorostarzu, Meyral, le
colonel de Rességuier.
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.
La Société décide de prendre part à la réception des Aragonais.
A la réception au Château, le samedi 28 mai, M. de Lassence saluera nos hôtes, au nom des diverses sociétés du Béarn. Le dimanche 29, à midi, aura lieu un banquet offert par celles-ci aux représentants de l'Université de Saragosse et des groupements intellectuels de l'Aragon .
La Société a élu comme membres, à l'unanimité des suffrages :
M. Joseph Barthet, receveur des Postes et Télégraphes, à Nay, présenté par MM. Jacques Canton et de Dufau de Maluquer; M.
Emile Benoist, chirurgien-dentiste, membre de la commission d'hygiène de la Fédération dentaire internationale, 1, rue Serviez, à
Pau, présenté par MM. Laulhère-Lurbe, curé de Sedze-Maubec et
de Dufau de Maluquer; M. Robert de Boyer Montégut, présenté
par MM . de Breuille et le Président.

x
M. LE CHANOINE DU BARAT : 1o L'ancien Palais de justice de
P.au. - M. Dubarat remémore les documents connus qui se rapportent à cet édifice et les complète à l'aide de notes personnelles.
Sur cet emplacement existait au début elu xv1• siècle une maison
dite « du maître d'œuvre »; ce vocable fut bientôt changé en celui
de « maison de l'Evêque ». En effet, l'immeuble fut acquis, peu
après 1530, par l'Evêque de Lescar (peut-être par Jacques de Foix :
1534-1 554) pour lui servir de pied-à-terre. Confisqué avec les autres biens d'Eglise en 1569, il fut affecté au logement du ministre
et du diacre du culte réformé. En octobre 1579, la Chambre des
Comptes en ordonna la vente; mais il y fut sursis devant l'opposition des occupants. Néanmoins, le 6 novembre 1585, le roi de
Navarre, Henri Ill, décida de transférer du Château dans cette
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maison Je Conseil souverain de Béarn et la Chambre des Comptes : leur installation eut lieu en 1586, et la maison s'appela dès
lors « Jo Palais ». A ces données, M. Dubarat ajoute des indicaticns tirées de J'historien Salefranque et du greffier Larrose, dont il
a naguère fait connaître les ouvrages. Par l'article 8 de J'Edit de
Fontainebleau ( 15 a nil 159C)), Henri 1V ordonna la restitution de
leurs << maisons, clos et jardins » aux évêques de Lescar et d'Oloron. Sur les remontrances de son conseil, le roi décida que le palais
épiscopal de Lescar conserverait sa destination jusqu'au rétablissement du catholicisme en Béarn; cependant, la maison de Pau
rendue à l'évêque, fut Jouée par ce dernier aux corps qui y siégeaient ( 16o 1). lVI . Du barat fait connaître di verses transformations
de l'édifice jusqu'à l'incendie de 1716, qui entraîna la reconstruction du Palais.

x
2"

Le Sceau de l'ancien Collège royal des jésuites. -

M. le

Président met sous les yeux de la Société un gros et lourd morceau
de fer ronel, dont une face porte, en abrégé, J'inscription latine
« N.ector collegii Palensis, societatis Jesu ». « Recteur du collège
de Pau, de la Compagnie de Jésus ». Ceci était, donc, le sceau officiel et authentique du Recteur elu collège des Jésuites de Pau. A
l'appui de ce sentiment, M. le Président fait passer un livre de
Distribution de prix, de 1667, où se trouve le sceau du Père recteur,
Faget, avec sa signature autographe. Cette petite curiosité intéresse vivement l'assistance.

x
3° La photographie du. manusctit original de· Salefranque .
Après la découverte du précieux manuscrit, M. Dubarat obtint de
M. le Bibliothécaire de la Société de l'Histoire elu Protestantisme
français, à Paris, la photographie (en double exemplaire, positif et
négatif), de nombreux documents recueillis par Salefranque. La
dizaine de feuillets, examinés par nos collègues, fait connaître la
difficulté et, parfois, l'impossibilité de lecture de ce texte original, écrit trop souvent sur un papier qui a trop absorbé l'encre
et n'offre plus que des pâtés indéchiffrables.

x
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J\11. G . ANDRAL : Vieux cbemins et cbemins de Saint-jacques
de Galice, en Béarn. - Les vieux chemins et surtout les « Camis
Roumious », suivis par les pélerins de Saint-Jacques de Compostelle, ont joué un grand rôle dans l'histoire médiéval e des régions
qu'ils traversaient en France et en Espagne. Leur rôle paraît avoir
été tout particulièrement remarquable en Béarn, où convergeaient
plusieurs de ces voies dont voici les itinéraires :
1° Route de Provence (Arles, St-Gilles) , à Toulouse et au port
d'Aspe;
2° Route de Bourgogne, par N . Dame du Puy, Conques, Moissac à Ostabat;
3° Route de l'Est, par Vezelay, St-Léonard, Périgueux à Ostabat;
4° Route de Paris et d'Orléans, par Tours, le Poitou, la Saintonge à Bordeaux;
5o Route de la Grande Sauve, à Ronceveaux;
6° Chemin du littoral de Bordeaux à Ronceveaux, par Bazas et
Captieux;
7" Chemin de Mont-de-Marsan à Sorde et à Sauveterre;
go Chemin de Périgueux à Gavarnie.
Tous ces chemins se rejoignaient en Espagne.
Itinéraires en Béarn. - Voici quelques itinéraires en Béarn,
avec l'indication des hôpitaux où les pèlerins étaient recueillis, et
de leurs dépendances :
1o Route de Provence. Cette route emprunte le 2• chemin vicomtal de Luc-Armau au Som port par : La Poudge de Laurède, LucArmau, Luccarré, Momy, Anoye, Abère, Saint-Laurent, Gabaston,
Saint-Jammes, Morlaas. De Morlaas les pèlerins gagnaient Lescar,
soit par Berlane, l'hôpital du Luy et le chemin Salié, soit par Maucor et Buros. Après Lescar, les pèlerins traversaient le gave de Pau,
clans un bac, passaient à Monein, La Commande, et par Lasseube,
Estialescq et Goès, rejoignaient à Oloron, la voie romaine, passant
par Eysus, Saint-Christau, Lurbe, Escot, Sarrance, J m1ers, Accous, Cette-Eygun, Borce, Urdos et Sainte-Christine. De Sarrance,
ils pouvaient aller en pèlerinage à Sainte-Engrâce ou par Lescun,
franchir les monts au col de Pau.
Une dérivation paraît avoir existé entre Moncaup, Domengeux,
Cm·bère, Escurès, Lembeye, Samsons, Maspie, Lalonquère, SaintLaurent, Gabaston. Une autre, entre Montaner, Ponson Debat, Se-
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pouvait encore rejoindre Morlaas de Tarbes, par Ger ou par Bentayou et Baleix.
2° Route de Bourgogne. Elle passe par Pimbo, Arzacq (où elle
est rejointe par le chemin de Garlin et Boueil Boueilho), Garos,
Larreule, Poeylas (où aboutit la rcute de Lescar, Lespiau, Bougarber, Cescau (où vient cell e de Morlaas par Maucor et Casteide-Cami). De Poeylas on gagne Orthez par Caubin, Arthez, Argagnon,
Castetis Noarrieu ou bien on va à Ostabat, par Audejos, Lacq
(bac), Lagor (Notre Dame de Muret), Sauvelade, Vielleségure, Navarrenx. De Navarrenx, on se dirigeait vers Ostabat : r o par
Charre, Nabas (bac), Aroue, Saint-Palais; 2° par Charre, Lichos,
Ainharp et Lohitzun.

3° Route de l'Est. Elle emprunte le premier chemin vicomtal du
pont de la Faderne au pont d'Osserain et passe à Argelos, Sault
de Navailles, Chaustin, Noarrieu, Orthez, Départ, Sainte-Suzanne,
Lanneplaa, Hôpital d 'O rion, Morlanne (où rejoint le chemin de
Salies), Orion, d 'où l'on va à Garris, soit par Burgaronne, Sauveterre, Osserain, soit par Orriule, Andrein, Saint-Gladie, Arrive et
Espiute.
4 o Route d'Orléans . Elle passe à Sorde, Léren, Saint-Pé de Léren,
Saint-Dos, Ordios, Garris. De Sorde, on pouvait aller à Orthez par
Bellocq, Bérenx,_ Salles-Mongiscard, Sainte-Suzanne. De Bellocq,
de Sorde et d'Orthez, on se dirigeait sur Salies. ( Hôpital de Clèdes.)

Autre cbemin. Le 3" chemin vicomtal allait de Saint-Pé de Geyres à Biussaillet, en Ossau, par la rive gauche du gave de Pau, Lestelle, Mifaget, soi t par la rive droite, Montaut, Saint-Hilaire,
Nay, Asson (bac), Mifaget, Sainte-Colome, Arudy ou Louvie-Juzon, Bielle, Laruns, Gabas. De Gabas, on gagnait l'Espagne par le
port de Salient ou par le col des Moines, en aboutissant à SainteChristine.
D'Arudy, on communiquait avec Saint-Christau, et de Laruns,
avec Bedous, par Aydius .
De Saint-Pé de Geyres, on pouvait également aller en Espagne
par Lourdes, Gavarnie et la brèche de Roland , ou passer vers Mifaget, par Capbis, ou vers Morlaas et Lescar, par Saint-Vincent,
Labatmale (chemin d'Henri IV), Ousse, Sendets, Serres-Morlaas.
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de transhumance, par où les troupeaux de la vallée d'Ossau descendaient vers les landes du Pont-Long, ont vraisemblablement
donné naissance à Pau . L'un de ces chemins part du pont de
Gèdre à Arudy, passe à Buzy, la croix de Buzy, Gan, et franchit à
gué le gave de Pau, devant Je Château de Pau. De Gan, on se rendait à Nay. Un autre chemin, le chemin Ossalois, va de SainteColome vers le Pont-Long, en passant par Bruges, Asson , Nay, Arros, Bosdarros, Narcastet et Rontignon . De Pau , enfin, le chemin de
Lengoust, par la rive gauche du gave, joint Monein. De Monein,
par Lucq de Béarn, Lamidou, Préchacq (bac), l'Hôpital SaintBlaise, on se dirige vers Mauléon puis vers Larceveau, soit par
Pagolle et Saint-Just, soit par Ordiarp et Saint-Just, et Ostabat
par Ainharp.
D'Oloron, par Moumour, Barcus, La Madeleine, Tardets, on va
vers Sainte-Engrâce. D'Oloron, on peut rejoindre Navarrenx, par
le chemin ferré sur la rive droite du gave d'Oloron.
De Moumour, par Aramits, on gagne Je col de la Pierre SaintMal'tin, et de Tardets, Sainte-Engrâce et le col d' Urdos ou le
Somport, encore Larrau, la chapelle Saint-joseph et le port
de Larrau. De Mauléon, on va, enfin, à Tardets, par Ordiarp et à
Oloron par Roquiague, Barcus et Moumour.

Le Secrétaire général,

Le Président,

V.

P . LORBER .

DuBARAT.

SEANCE DU JEUDI , 23 JUIN 1927.

PRÉSIDENCE DE

M.

LE CHANOINE DuBARAT.

Présents : MM. Dubarat, de Coincy, L01·ber, Andrai, membres
du bureau; MM. l'abbé Auzel, du Breuille, Je colonel de Rességuier, le comte Franck Russell. - Excusés : MM. Bauby, de
Dufau de Maluquer, de Zangroniz.
Le procès-verbal de la séance précédente a été lu et adopté .
M. le Président a adressé de vives félicitations à M. Constant
Lacoste, membre de la Société, pour le prix que lui a valu, aux
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jeux floraux d'Aquitaine, sa monographie de Sévignacq. II a rendu
compte de la participation prise par la Société au banquet offert
le dimanche, 29 mai, aux membres de l'Université de Saragosse et
autres représentants des groupements intellectuels d'Aragon.

x
ANDRAL : Les chemins de Saint-jacques en Béarn
(suite) . - C'est vraisemblablement par les chemins de Saint-Jacques, parcourus par les pèlerins, allant de France vers Compostelle,
et aussi par les pèlerins espagnols, allant vers Rome, que sont
parvenues les influences diverses que l'on remarque sur plusieurs
monuments de notre région. Voici quelques exemples de ces apports
artistiques :
M.

GABRIEL

Mor/aas. -- Eglise de plan bénédictin; portail imité, comme
celui de Lescar (refait au XVII" siècle), et celui cie Sainte-Marie
d'Oloron , des canons cie certains évangéliaires espag nol s. La même
disposition se remarque à Avila.

Lescar. - En dehors elu portail, la cathédrale offre des imitations diverses d'éléments étrangers. Les contreforts de l'abside,
(com me à Di usse, à Sorde, à Arthous), so nt fermés par cieux colonnes jumelles (cf. Salamanque) . Les rosaces cie la corniche se retrou vent à Tarascon, à Saint-Sernin de Toulouse, à Compostelle.
Les voûtes des bas-côtés. cisterciennes, doivent être contemporaines elu triomphe de cet ordre dans le nord de l'Espagne . La date
de décès de l'évêque Gui de Lons, gravée sur sa tombe, est ind iquée
en ère vulgaire et en ère d'Espagne . La mosaïque du chœur montre des monstres orientaux et deux personnages qui doivent être
des Maures. L'un d'eux, muni d'une jambe de bois, rappelle une
figure sculptée sur un chapiteau de l'église Saint-Aventin, près
Luchon.
Caubin. -

Le gisant du chevalier d'Andoins en
ou verts comme les gisants du Nord de la France.

1301,

a les yeux

Ortber - L'église Saint-Pierre possède un chœur imité des
chœurs du Nord de la France, une nef elu XIV" siècle, toulousaine,
un po rtail champenoi·s.
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Sauvelade. - La petite église abbatiale est cistercienne. Les
cisterciens, succèdant aux bénédictins, ont dü la construire, après
avoir pris possession de l'abbaye, vers 1250.
Oloron. -- L'église Sainte-Croix possède une voûte hispano-mo~
resque, dérivée des voütes de Cordoue, mais dont la coupole est
appareillée selon les procédés de l'école française du Sud-Ouest.
L'église Sainte-Marie possède un portail analogue à celui de Morlaas mais où se mélangent les influences poitevines (statue de
Constantin), toulousaines (tympan), lombardes (cariatides du trumeau). Les voütes de la nef, du XIII" siècle, sont bombées e:omme
les voütes de l'ouest et le chœur (après 1302), reproduit les procédés de construction de celui de la cathédrale de Soissons.
Sauveterre. - L'église possède des oculus, comme Notre-Dame
de Paris et, au portail, une clef pendante, d'importation espagnole
(Zamora, Vigo), dont on retrouve des exemples voisins à Sorde, à
Viellenave, et plus loin, à Perpignan (Saint-Jean le Vieux).
Mifaget. - La crypte, dédiée à saint Michel, rappelle la grotte
du Monte Gargano, en 1talie, et la chapelle primitive du Mont
Saint-Michel, construite par Saint Aubert. Cette crypte ronde se
retrouve, dans le Roussillon, à Saint-Michel de Cuxa et, en Allemagne, à Saint-Michel de Fulda.
L'Hôpital Saint-Blaise. - La voüte, comme celle de SainteCroix d'Oloron, est construite sur un modèle hispano-moresque;
mais ici, les procédés de construction sont ceux qu'ont employés
les Navarrais dans deux édifices, près d'Estella.
La Commande. - Sur les beaux chapiteaux du chœur sont figurés des jongleurs jouant de l'olifant, de la harpe, ou dansant, la
tête en bas. Les baies de la chapelle, ajoutée au XI Il" siècle, du côté
de l'évangile, ont des amortissements aux profils arabes et rappellent celles de l'abbaye de la Oliva, en Navarre.
En résumé, aux XII" et XIII" siècles, les traces manifestes d'influences diverses. Celles venues de l'Espagne, nombreuses au XII"
siècle, se sont ensuite effacées devant celles venues elu Nord de
la France, puis de Toulouse.

x

-316M . LE CHANOINE DUBARAT : Le berceau d'Henri IV et le presbytère de Saint-Martin. - Ce titre, un peu singulier, ne manque
pas de saveur. Rapprocher ces deux noms, c'est rappeler un événement mémorable de notre histoire locale.
La tradition nous rappelle, en effet, que le berceau d' Henri IV
était une écaille de tortue de mer. Si les documents des XVI 0 et
XVII 0 siècles ne sont pas très explicites à ce sujet, ceux du XVIII 0
ne nous laissent aucun doute : le Régiment des gardes du Berceau
d'Henri IV avait, surtout, pour objet d'entourer de vigilance et
d'honneur, dans les cérémonies publiques le glorieux berceau du
plus aimé de nos rois. Survinrent la Révolution et ses excès. A
Pau, la Société populaire de l'Impasse de la Foi ordonna la destruction de tous les signes royalistes de la ville y compris l'écaille de tortue, appelée le Berceau d'Henri IV. Mais grâce à une
conspiration d'honnêtes gens, le précieux objet fut sauvé et déposé
en lieu sür. - Le sergent du Château, Lamaignère, prévint le
commandant du Château, le baron d'Espalungue d'Arros, alors
retiré à Arros, près de Nay. - Celui-ci avisa aussitôt M. Sourelier de Beau regard, di recteur de l'Enregistrement et des Domaines:
il substitua une écaille de tortue, semblable à celle du Château,
qu 'il possédait dans son musée d'histoire naturelle. Cette substitution se fit dans la nuit du 30 avril 1793. Le lendemain la population se jeta sur l'objet, déposé au château, et alla le briser et le
brûler au lieu des exécutions, presque en face de l'hôpital. Le
véritable Berceau fut caché par lVI. de Beauregard clans sa maison,
le presbytère actuel de Sa-int-Martin, et le tint au grenier pendant
toute la Terreur. La connaissance de cette substitution n'eut lieu que
par une lettre d'Espalungue d'Arros adressée au journal des BassesPyrénées, le 21 novembre 1802. L'ancien commandant du Château
y raconte simpleme nt les faits. Il déclare, d'ailleurs, qu'il y a « une
correspondance à ce sujet » et qu'il est « nanti du récépissé » de
M. de Beauregard. Depuis lors, on s'est beaucoup occupé à Pau de
l'authenticité de cette écaill e de tortue et des documents qui l'appuient. M. Delaporte, successeur et gend re de M. de Beauregard
(Moniteur, 1803) l'a toujours soutenue, et le marquis de Chesne!
a pub lié en 1818 une notice sur le Château de Pau, pour confirmer la vérité des faits en question. Sceptiques d'abord . l'opinion
publique et sans cloute les principales autorités de notre ville se ralli èrent vite à un sentiment d' adhésion qui paraissait le plus raison-

- 3t7nable. En effet, M. d'Espalungue, en 1802, déclare de lui-même,
seul, sans pression aucune, sans suggestion quelconque, sans intérêt possible, que Beauregard et lui ont fait, en 1793, la substitution qui pouvait leur coüter la vie. Deux gentilshcmmes et un soldat d' une honnêteté absolue, ont signé des déclarations pour attester un fait. Quelle raison y a-t-il de suspecter leur parole et de
les prendre pour des fau ssaires? La seule lettre de 1802 suffit à M .
Dubarat pour lui faire admettre la réalité de la substitution . Il est
possible, d 'ailleurs, probable même, que les documents aient été
antidatés, mais assez tôt après l'événement, en tout cas ava nt 1799,
année où mourut Lamaignère. M. Dubarat n ' a pas eu le temps de
parler d'une inscription imprimée sur papier (anciennement grattée
après coup, sans doute par Beauregard) et qui, à tout prendre, plaide
pour l'authenticité du Berceau. Quoi qu'il en soit, il était très simple de vérifier les faits en chargeant une commission de ce soin au
commencement du XIX" siècle. Personne n'y a songé . M. 1-1 . Barthety, J'historien du Berceau d'Henri IV, passa de l'affirmative absolue à la négative absolue , ému simplement par une boutade du
clue de Montpensier et la négation de l'ironiste Paul Eude!.
Il y avait aussi une histoire de juifs, qui « achetèrent » les cendres du Berceau authentiqu e pour en « recueillir l'or et l' argent »,
c'est-à-dire les restes des ornements d'argent (fondus) dont était
paré le Berceau, au dire de Mme de Gen lis, dans sa Vie d'Henri IV
( 1825) : bavardages démenti s par les nombreux récits, si détaillés,
de la fin du XVIII" siècle sur les fêtes populaires de Pau.
L'Hôtel Beauregard, où le Berceau d'Henri IV est resté 2 r ans,
a p.orté ce nom et est resté la propriété de la même famille jusqu'en r86g. Alors, M . l'abbé Saint-Guily, curé de Saint-Martin,
J'a acheté, pour en faire un presbytère·, à Mme Bourdier de Beauregard et à sa famille , retirées à Bagnères-de-Bigorre, où plusieurs
de ses membres vivaient encore, il y a peu de temps.
L'écaille de tortue actuelle est-elle la même que celle de 1553?
Il serait intéressant d'étudier cette question.

Le Secrétaire général,

P.

LoRBER .

Le Président,

v.

DUBARAT.
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