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BRÉVIAIRE,.

Le bréviaire-de

la GâtMdMè
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d'Mieli

DE

D'UN.

L'EXISTENCE

DU .PREMIER

IMPRIMEUR

de 1533

est le

Il est
premier livre, qui ait été imprimé en cette.ville.
mentionné dani'-Y Hteiùxre d$ Viiiïprvnxeriëà
AtLch, par
toïae ni, p. 262).
Prosper Laforgue {Repue deGascogne,
sa%ant directeur
D'un autre côtép M., Léonce/Bouturé;:le
faitle
delà ReiMede;Gasco^iie,êh:M,
sujet d'un, article
dans son Esquisse, dune histoire iitfëraire
dela^ Gas-:
la- R&naissahçe,- étude: insérée /dans le.
cogiie- pendant
de la proet d'archéologie
vince dÂùch
(Auctiy;;1861 ^tonié iï- p. ; 57 et surv.^ 11
« feraient bien
en disant gué les bibliopliiles
terminait
Bulletin'du

Comité' 0}iistoire

de s'occuper'un
peu dfeOaude G-arnier. »:; ;/
"/Personne n'a' encore répondu a cet appel fait il y à.
allons; âujourd'bui
essayer dé.;
plus" de trente-ans.-ï^ous:
combler cette lacune en retraçant ce que nous avons pu
'•.recueillir dé la vie et des oeuvres de^cet habile imprimeur,
qui a exercé'son art en ; plusieurs endroits et dont le nom
mérite.d'être.tiré

d'un/injuste

oubli.: Avant;de

parler

de

—

6 —

la personne du typographe, disons.quelques mots de notre
bréviaire et d'un autre qui l'a précédé.
La première mention que l'on trouve du bréviaire de
1533 se rencontre

dans lé catalogue dé Baluze '{Biblio-.
n, n° 9524), où il est simplement indi-

theoa Baluziana,
qué "sous la désignation

•
Aiiositahuin;
Le
Auxls, 1533; in-8°, gothique (sans nom d'imprimeur).
de ce:
seul exemplaire; que l'on-connaisse
aujourd'hui
livre est conservé à la Bibliothèque
,de la ville d'Auch,
': de Breoiartum

où il

est inventorié
sous: le n° 300. Dans une vieille
reliure du xvie siècle, ;il porte à l'intérieur
de la couverture l'ex-libris
d'Augustin Daignan du Sendat, chanoine,
et officiai d'Auçh, .parent de l'auteur de
vicaireTgénéral
mélanges manuscrits sur l'histoire de la région bien connus
ne savons où est passé l'exemplaire
deSiteayailleurs.îvJous
de Baluze, et nous ignorons ce qu'il est devenu. Ce bibliode tous ses livres son
phile mettait au commencement
-nom et son lieu de naissance ainsi : « Stephanus Balmius
. Tutelensis », particularité
qui ne se retrouve pas dans
de Daignan du Sendat.
l'exemplaire
du
donner une description bibliographique
volume plus exacte et plus complète que celles qui en
:
dressées
;
ont été
';'
jusqu'ici. -:
Le titre est imprimé en rouge, sauf la première ligne
Nous allons

en noir que nous reproduisons
cules. En voici la transcription
pour en rendre la lecture
BREVIÀRIUM
Marie

Auxis.

dissùrvyiri
monie
copi

Chrisio

miseratione
Tusculani,

plus facile :

METROPQLÏTÂNÈBM
Novissime

ci-dessous en lettres majusdégagée des abréviations,

wvprëssum

ad usum
jussu
dommi

pairis -&§ domini,
divina
sancte Romane
leg.ati

Acinionensis

ecclësie
béate
insignis
ac auctoriiate
ReverenFrancisci

ecclësie

de :Clarô-

cardinalis,

epis-

et

Auxitani,
arcliiepiscopi.
ab omnibus presbyièris
totius

restitutum,
iniegritatique
recogrdlum
tenehdum
ac obsertiari
et monitum.
diocesis
preceptum
solerti
nerabile
(sic) Auxitanensem
càpituiwn,
ingenio,

Et

per

ve-

summaque

-,v'7.'~

..--.

et correcïum, novis qfficiis aucium
opéra vigxlantissime
castigatum
et dëcoraium -et foliis suis ubi oportét et adnoialûrn et quotatum.

on voit les armes de l'archëvêqûe,
Après ce libellé,
surmontées du chapeau de cardinal, gravées sur bois et
tirées en noir; au-dessous ce distique en son honneur:
Salve

Francisée

cardineafulgens

tiai'à

Cujus-purpureumfulg.etino'rbecaput..

Vient ensuite le Calendrier suivi-des pièces liminaires
qui forment ensemble avec le titre 12 ff. en 2 cahiers, le
par.4 ff. doubles, avec le
premier disposé en qitaterhion,
signe -j-;, comme signature au bas, et. 1e second en duernion, c'est-à-dire
par 2 ff., avec le même signe redou-qui indique le nombre de cahiers
blé,:*î"fv. Le registre
est .placé au recto du '12e feuilavec leur dispositiony
let 1. Au verso on voit une gravure de l'Annonciation,
suivie de; vers; latins.v:
Le texte

proprement
haut du feuillet suivant,
par cet intitulé imprimé
Incipit'

Bremarium

dit du bréviaire

commence

au

portant au bas la signature
en rouge :

a,

secundumusum

ecclësie

inetrùpolitahe

Auxis.

Le livre est divisé en quatre parties. La première consacrée aux offices des dimanches {Dominicale)
se compose
de cxliiij fî. chiffrés; la seconde qui comprend le psautier
a lXxxvij fî. chiffrés; la troisième/contient,
{Psalterium)
le Sanctorale ou Lectionnaire
en CXLVII fî., plus un fêuil(1) Voici ce registre, nécessaire pour le collationnementdu
Les passages que nous avons mis en italiques sont imprimés

.

bréviaire complet.
en rouge :

.
Registrum toiius Braularij
Et primo Kalendarbamsic
signàtum cam rogulis sequentibus ff.
Dominicale
sic signaiuma b c d e f g h -i-'.k 1 ni no
sic
A B C DE
F
p q r- s. P&altaraun
signatunl
L.
G: H J. K
Sanctorale.
aa ,bb ce . dd
sic
signatum
11 mm
nn
oo pp
rr
ss
ee "fi
ii. lck
gg Mi
qq
Commune
sic
À. B
C D
Ë.
Omnes .. sunt. '
signaium
quaterni. prêter sis qui est quaterrms .et Ç qui est duernus, ...

lêt dont le versé est blanc et au recto duquel oh voit la!
même gravure de l'Annonciation
que celle placée au
ensemble 148 ff. Enfin, la: quatrième et
commencement,
dernière partie, le Commun des Saints [Commune Sancff. chiffrés. Le xxve f. qui mantorum), n'a que xxxiiij
au commencement
du
quait a été recopié en jmanuscrit
xviie ou à la fin du xvie siècle. On trouve ensuite 2 ff.
;:non chiffrés (ensemble :361L
!
pour; cette 'partie); Ces deux
derniers feuillets contiennent
un avis ou avertissement
du Chapitre d'Auch aux prêtres dû diocèse sur.les chan-:!
gements et améliorations
apportées dans l'arrangement
et la rédaction de ce nouveau bréviaire, qui a été ordonné
et corrigé avec.un soin minutieux
[ad amussim regulaS'il y est resté des fautes, est-il dit,
tum et castigatum).
il faut s'en prendre aux compositeurs typographes qui se
etiam delinquendi
trompent facilement (calcographorum
:j&c3i£atem:a7iinzadve7:tit^
commis des erreurs, malgré une surveillance
d'Argus
{quorum manus etiam si Argus adessei, in errorem cito
labuntur1).
(1) Nous ne croyons pouvoir mieux faire que de donner ici un extrait, de ce
'-.morceau intéressant:
Venerabilis

Âusoitani

capituli ad sacardotes decota admonitio.
Admouet-nos
divinus psaites;.. sacratissirni sacerdotes, quod Deo sapienter
psallainus non sola scilicet'nudè iverba ore proïerentes, sed et piani eoruni intelligentiam ac sensum mente in Deum. excitata méditantes, quam plane non
tantuni ad psalniodiam et sacïam psâlmorum decantationem accomniodandaui
putanïus,' veruni etiam -ettàd .oihnem que Deo rite exuibetur laudâtionem .ac /
...
. ...
. .
. . . . .
orationeni....
. . . . Id sane solieito revolventes animo, zelo
./......
....
orricii divini succensi (ut metrppolitaneum decet capitulum) breviarium nostruin
Auxitanum duximus reformandum, et in melius regulandum quod plane erat
confusion (ut rari adniodum qui in divinis persolvendis offieiis quin aut non
Porro liuic gravi niorbo tam late
trepidarent atque hesitarent inveuirentur).
diocesim pro viribus occurrere
grassanti et totam penê occupant! Auxitanam
ad amussim castigatum et regulamederique rati sumus. Ceteruin Breviarium
tum a superfluis elimatum a supréssis elucidatum ïiovisque ofnciis ifisignitum et
fore arbitrât!
cunctis sacerdolibus ' conducibileque
decoratum, id profuturum
sumus si in lucem ederetur profereturque in publicum. lllud igitur, o devoti sacerd'otès 1;liylarivtiltù
ëxporréêtàqùe tïontéaçcipife. Si tamen quod:n6n oredimus
(ni fallamur) in sensu, dictione.syilabave aliquid repreliensione dignumcompe-

se lit au dernier

L'achevé d'imprimer
est ainsi conçu/:
Absolutum

est hoc

excussum

typo

elimatum,novis

et

in

Anno

GARNIER'CHALCOTYPI.

Au-dessous,
Vierge tenant
ce feuillet

et

regulatum

et

vero pridie

novisque

Joseph

insigniCLAUDII

ÏNDUSTRIA
tertio

trigesimo
Kalendas

sça-

quibus

declaratum

Joachim

Domini

Die

quingentesimum.

ac permissu

menais

emissum^

Il

riovo

Breviarium

NOVISSJME - IMPRESSUM

Auxis

recto.

Reverendissimi

lueem

regulis

decoralum.

simum

Domini

sancibriim.Gabrielis,

qfficiis-videlicet
tum

mandato

canonicorum

veneràbilium
tebat

de

Auxitane

ecclësie

insigne

feuillet

supra

mille-

Maias,

on voit une petite vignette sur bois de la
Jésus. Le verso de
dans ses bras l'enfant

final

est entièrement

L'ensemble

"blanc.

du

volume se compose de 424 ff. imprimés en rougé et noir,
36 lignes par page pleine, avec de
caractères gothiques,
petites figures sur bois dans le texte.
dans la souscription
On remarquera
NOVO TYPO EXCUSSUM qui s'appliquent;
nouvelle

fonte de caractères

finale

les mots :

selon nous, à la
a
.avec lesquels le bréviaire

été imprimé
qui, dans son amourpar Claude Garnier
avait intérêt à vanter le labeur de
propre de typographe,
longue haleine qu'il venait de mener à. bonne fin.
M. l'abbé Çazauran, est d'un
. Un liturgiste
distingué,
avis différent.
Voici ce qu'il dit dans son travail
sur la
Liturgie
« On
d'Aûeb.

du diocèse d'Auch;
croit

a-cru:longtemps,',-.on
publié

en 1533

tlièque

municipale

presses

de l'imprimerie.

et dont

d'Ancb,

Auch,

C'est

peut-être.encore,

on voit

était

1861, page 7:.

un exemplaire

le premier

une erreur.

de notre
La mention

que le bréviaire
dans

la

sorti

diocèse,
à la

BibKo-

fin

du

des
YO^

ritis, non eis aseribite in vitiuni qui buic novissime recognitioni
ordinàtiomque
operam dèderunt, sed bumanis ingeniis condonate quorum pr.opriuni est errare.
etiam delinNamsoliu.sDeietnon
liominumperfectasunt
opéra.Calcograpboruni
quorum nianùs eiiamsi (Argus adesset) in errqquendi fâciîitatem animadvertite,
rem eito labuntur. Hoe soluin rogàtos vos volumus, ut diligeuti studio singulis
.
diebuslaudes Deopersolvereconemini,potiusquam
calcliotypis et bujus Breviarii
-'.'
ordinatoribus detrabere imaginemini.
Valete Mices.

— 10 —

..-.'.'•"._
/lume

indique

formellement

que le livre est une nouvelle édition.: Novo
etc... D'ailleurs,
né laisse subsister
Mgr de'Montillet

TYPO excussum,
du 5
/aucun doute à cet égard lorsque parlant dans son ordonnance
novembre 1752 (en tête du bréviaire d'Auch) d'offices propres à la province d'Audi,,célébrés
dans l'ancienne .liturgie,,
il invoque, l'autoritg
d'ouvrages

plus anciens.

»

Nous avons eu la curiosité

de rechercher

le texte invo-

qué^ dont M. l'abbé: Çazauran/«n'a donné qu'un -extrait
traduit librement
en français : « comme on le voit, dit-il,
de notre église dont il nous
par les antiques bréviaires
(ainsi que de l'ancien Missel) du
exemplaires
QUINZIÈME et du seizième siècles intégralementimprimés.»
Voici.maintenant:le
passage en question, dans son inté•
v.;,
|.. .'.
grité:
reste diyers

'

Breviarium
. Jam du'dum, fratres carissimi,.
Métropolitauas. nostraî
Ecclesias
tolique liuie dioecesi proprium
exoptabâtis
quod reslituto
nostrse aritiquo usu in pèrsolvendis
Horariis
precibus aclliiberetur...
multis rétro séculis in ea
propria Sanctorum hujus provincial
recoli solitorum uti liquet éx antiquis Ecclesia? nostra Breviariis quorum
1
varia nobis sûpërStirït "(sicut et veteris; Missalis)
EXÉMPLÂR-IA DECIMO;
Officia

QUINTÔ

ET

SEXTO'DECIMO

« Il -y eut donc

SECULIS

plusieurs

DE

éditions

INTEGRO

TYPIS

MANDATA

(1).

du bréviaire

gothique d'Auch,
soit ail seizième siècle^

ajouté Mï:l'abbé
Gazàurari, soit au quinzième,
et l'on se trompe lorsqu'on écrit que ce/livre liturgique
ne parut qu'en
»
1533. La.publication
faite à cette date fût une simple réimpression.

"' Nous 'sommés
d'accord sur ce point; mais
parfaitement
cela ne contredit
pas notre opinion, que la phrase NOVO
TYPO IMPRESSUM,signifie que le livre a.été imprimé
avec
dés typés nouvellement
fondus. Aux yeux de quiconque
est au courant dés formules usitées dans l'ancienne typographie,

l'interprétation

de notre honorable

contradicteur

ac reverendissimi.
in Gbristo Patris.
AuscitanumiWxisirissimi
(1) Breciarium
D. D. Joaniiis Franeisci de Montillet, arcbiepiscopi Auxitani,
Novempbpulanise
et .utriusque
ac venerabilis
jussu et auctoiitate
ejusdem
Na/arrae.'pi'imatis,
J.-B. Garnier et P.Alex.le'Prieur,
Ecclesioe capituli consensu editum. Parisiis,
1753. kr-12,

pag.

3-4.

; I

/'.'.'','-

::

"

—1!

--

'

pourra paraître subtile. Si l'on eût voulu / prêter à ee.s;
mots le -sens qu'il leur a donné, l'imprimeur
eût mis DE
'
NOVOOUNOVITERIMPRES.SUM,comme on en a de nombreux
exemples à cette' époque, et n'eût pas ajouté le mot
d'un plus
CARACTÈREqui précise davantage. L'existence
ancien bréviaire est simplement constatée et ce fait à lui
seul est d'une importance
capitale.
'
On connaît deux éditions,du Missel d'Auch imprimées
au xve siècle, qui font toutes deux partie de la bibliothèque
du Grand Séminaire d'Auch. La plus ancienne, achevée
le 14 avril 1491 (1492, nouv. style) aux frais
d'imprimer
de noble Hugues Du Cos ou De Cos {de Cossio), marchand de Toulouse, a été décrite par le docteur Désbardans YImprimerie
à Toulouse au xv?
r eaux-Bernard,
siècle (Toulouse, 1868, pag. 116-117) *; l'autre datée de
1495 a été imprimée
à Pavie en Italie 2 par Francesco
Je côïôphon. imprimé
en rouge-, que nous avons
(1) Nous en reproduisons
Les barres indiquent
les lignes:
relevé sur l'original.
l'endroit
où finissent
Liber Missalis
ad usum ecclësie H meiropolitahe
beatë marie au n suis, ductu
il. ri Hugonis
et impensa
nobilis
de cossio.
Tholosani.
mercatoris'n
pi=
dei eiusdemgue
inte il merate
marie felici
11adlaudem
Impressus
vïrginis
M. il cccc wcj. die tero xiiij.mensis
sy= a dere ecsplicit. Anno domini.
aprilis.
de
Uturgica
(2) Comme cette, édition n'est pas signalée dans la Bibliographia
M. Veale, nous.en donnons la description
:
bibliographique
en rouge est en une seule ligné îi la première page :
Le titre imprimé
' "
Missale
secundûm
ecclesiam auositanam
là marque
de l'imprimeur
Au-dessous,
donnée dans le recueil de/ P. Kristeller

en rôugé. Elle diffère, de celle
Buçhdruçker-und
{Die ttalicnischen
ù° 130). — A la fin, aiiverso
du der1893, in-foî.,
Verlegerzeiché/r,;
Strassburgi
le titre
nier feuillet,
sont en rouge
; et le nom du typographe
d'impression
et en une seule ligne : Papie, per Franciscum
Au-dessous
la
Girardehgum.
date : M. CCÇC.XC V. —. Le. volume
se compose de 8 fî. non chiffrés au, commencement
dé ccxm
fi. chiffrés, et (l'une autre
pour le titre et le calendrier,
de
xiii ff. chifî. et 3 fî. non chiffrés pour la table. Un feuillet
partie comprenant
table nous a paru manquer.
Nous n'avons pu. vérifier
sur un autre exemplaire
de Tarbes. Le format est in-4°, gothique à
la. ville
qui est à la Bibliotheque.de
2 colonnes,- impression
en roùge et ïioir.
On a prétendu
à Pavie, petite localité de l'ancien
que.ce Missel était imprimé
à 4 kilomètres
d'Auch. Nous n'aurons pas de peine à démontrer
Armagnac,
qu'il
a été exécuté à'Pavie,ville
de l'Italie, voisine de Venise, où Francèscô Girardengo
était établi imprimeur
et y exerça de 1480 à 1498 (Voy. Smo Coin; Tipografla.
Pacese; Pavia, 1807, page 123). '-.'"..'
Cette édition du Missel d'Auch est restée absolument
inconnue
des bibliogra-,
outre mesure, de voirie
Missel icl'un' diocèse
plies. On ne doit pas s'étonner
tirée

....;—'

12 —

'

Maison
ne connaît aucun exemplaire
du.
Girardengo.
bréviaire du xve siècle: dont l'existence a été officiellement
constatée, ainsi qu'on il'a vu, au siècle dernier par Monseigneur de Montillet,
.Nous allons produire ,au débat un document qui nous
fixera sur la date dû premier bréviaire d'Auch aujourd'hui disparu et nous fera connaître exactement le nombre
d'exemplaires auquel il fut tiré. Par acte passé à Bordeaux
devant Me Du Bois [de Bosco), notaire, le 7 juin 1487,
libraire
Svîerler,
(vendedor de libres), déclare
tirée à 700 exemplaires
avoir expédié à Auch l'édition
à Poitiers.
d'un bréviaire qu'il venait de faire imprimer
1
Citons, suivant notre habitude^ lé texte original de Tinstrument notarié relatif à cette impression :
Michel

« .... Maistre
Maistves

Micheau

Estienne

a dit et confessé qu'il avoit baillé et paie à
-—Sauveteau et Guillaume
à
(1) imprimeurs

Poictiers, la somme de cent francs tournois, ainsi qu'il appert par
cedules et quictances fêtes à causa de ung certain marché fait entre
lesdits imprimeur et Micheau par le nombre et quantité de SEPT CENTZ
BRÉVIAIRES DE L'ORDRE D'AUX ainsi que .dud.it pacte et marché entre
eulx fait, appert par instrument reçeu par main de notaire ainsi qu'il
dit... »'-.,'

Le libraire

bofclelais

avait à rendre compte à Nolot de
Guiton son commanditaire
d'une somme de « huyt vings
francs bordelois » que ce dernier lui avait avancés. Il dit
avoir dépensé le reste de l'argent en frais de voj^ages et
de transport ets'engage à le rembourser, sur la vente des
exemplaires

dont le bénéfice sera partagé

par moitié.

« Et-le, demourant.de la dite somme dehiiyt vings francs,Je dit Maistre
Micheu a dit et confessé qu'il avoit de.spendu et îniz à la.poursuite et
de Gascogne, imprimé en Italie. Nous pouvons citer d'autres livres de liturgie
française imprimés avant celui-ci. à Venise, nommément le. Bréviaire de
l'abbaye de Cluny, en 1478; celui de Bourges,.-en 1481; le Missel de Nantes, en
1482, etc.
(1) Ce nom est resté on blanc dans l'original.
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pour avoir et recouvrer lesdits bréviaires et les menner et
à Aux. De lesquelles sommes dessus- dictes ledit Maistre
Micheau Svierler d'Orme veul et se consent que du premier argent qui
.adviendra et sortira des dits bréviaires le dit Maistre Nolot de Guiton ou

.diligence
conduire

son commis, soyt premièrement payé et, satisfaict bien et entièrement
et puisse prendre l'argent des dits.bréviaires
entro (1) au paiement de
cette somme. Et.au
moyen du dit argent et sommes sus dictes.ainsi
parle dit Maistre, Nolot baillé, ledit Maistre Micheau a accuilly, associe et accompaigne led. Maistre. Nolot de Guiton en la moitié du
fera et adviendra desdits sept centz bréviaires du dit
gaingquise
ordre d'Aux, saris aucune difficulté. » (ARCHIVES DE'LA GIRONDE, Minutes du notaire

de Bosco,

cote 170-171) (2):

.-.;'

D'après ces données, le Bréviaire d'Auch sus-nientionné
a dû être imprimé
dès 1486 et terminé dans les premiers
mois de 1487 au plus tard.
années du xvie siècle, peut-être
. Dans les premières
même avant, un prébendier d'Auch était chargé de vendre
des exemplaires du Bréviaire, pour le compte d'un libraire
de Toulouse. C'était probablement
de Poitiers acquis par ce dernier

le solde de l'impression
de Nolot de Guiton ou

de ses ayant-droit.
;/
Nous devons à l'extrême obligeance de M. le chanoine
dëCarsalade du Pont, secrétaire de l'archevêché
d'Auch,
d'une pièce qui vient à l'appui de ce que
communication
nous venons d'avancer. Il s'agit d'une reconnaissance de
dette en faveur du libraire de Turquiis, datée du 18 avril
1520 (v. style). Agitai Cahuzac, prêtre et prébendier de
de Sainte-Marie
l'église métropolitaine
d'Auch,. meurt,
laissant tous ses biens à son frère Jean Cahuzac, habitant
de Roquelaure. Celui-ci, en sa qualité d'héritier, reconnaît
devoir « Hieronymo
:

de Turquiis,

librario

Tholose,

» la

(1) Bntro,
jusque, mot gascon".'
à
(2) Pour le texte entier de. cette pièce, voir ERN, GAULLIBUR; l'Imprimerie
Bordeauos en 1486, Bordeaux,
de l'Iïnpri1869, page 37, et J. DELPIT,Originesy
merie en Guyenne; Bordeaux,
1869, pag. 100-101.
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somme de 29 livres et quinze sous tournois
compte, par ledit feu Vital son frère :
« Quia

de - Turquiis
iradiderat
domino Yitali
prediclo
dum vivebat in humanis,
librorum
çertam quantitatem

dictus

Cahuzaco,
videlicet Breviariorum,,'Missalium

et Matutinarum
computo. » (Minutes

prb vendendo et' ex finali
notaire à Saint-Sauvy,
près d'Auch,

L'existence
viaire

dûs en fin de

d'Auch

ordinis

auxitani

de Jean Labëdan,

étude de Me Barailhé).

d'une et peut-être de deux éditions du bréantérieures à celle de 1533 est donc bien

que nous avons, eue
D'après, une conversation
avec M. l'abbé Cazauran, nous n'avons pas renoncé à
l'espoir de les retrouver tôt ou tard.
établie.

Revenons

maintenant

à notre

imprimeur.
Claude Garnier n'était pas un enfant du pays. C'était
un nomade qui arrivait
de Bazâs, où il a,vait été appelé
par l'évêque Foucâuld de Bonneval pour imprimer le bréviaire

de son diocèse. Le seul exemplaire connu du bréviaire de Bazas imprimé par Garnier se trouve à la Bibliothèque de Bordeaux sous le n° 31,715. C'est un petit
in-8° de 452 fL, imprimé en rouge et noir, à 2 colonnes,
caractères

gothiques. Le titre est disposé comme celui
du bréviaire
d'Auch, avec les armes du prélat sous le
patronage duquel il fut exécuté. Le nom de l'imprimeur
et le lieu de l'impression
sont indiqués dans les dernières
lignes du colophon ou libellé final :
;•''-: IMRRESSUM

1NDUSTRIA;ET-OPÉRA

MAGISTRI

GRAPHI VASATI, anno ab Incarnatione
die vero xv mensis Januarii.

Cette daté

domini

GLAUDII

GARNERII

viillesimo

CALGÔ-;

ccccc : xxx,

au 15 janvier
1530 (vieux
style), correspond à, janvier 1531 (nouveau style).
Les chanoines de IBazas profitèrent
de la présence de
Claude Garnier pour: lui faire imprimer un vieux manuscrit de la vie ou légende, de saint Jean-Baptiste,
patron
d'achèvement

-

.

—
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alors dans' la bibliode la cathédrale,
qui se conservait
thèque du Chapitre. L'un d'eux, Jean Dibarola, qui était
en même temps conseiller au parlement de. Bordeaux/ fut
chargé par ses collègues de revoir lé texte et de l'annoter. Le titre
tions,

que nous transcrivons,
est imprimé en rouge.

/moins

les abrévia-

et.
in suum ordinem
Salvatorls
Opus quod Baptista
nuncùpatur
debitam forrnam
dominis
canonicis
suadentibus
redactum,
etcapi^
ecclësie Basàtensis,
tulo insignis
cum rubriçis
tant margïnali
et
allègationum
quotatione
sione perfection.

emendàlione

acfideli
aliorum

acces-

nuper

on voit-une
-Au-dessous,
petite vignette on noir' dû
Christ crucifié avec les deux saintes femmes au pied de
la croix et ces deux lignes également en noir :
IMPRESSUM
M.

ccccc.

VASATI,

PER

CLAUDIUM

GARNIER,

ànno

xxx.

Domini
'"..-•

Ce titre, qui fait un très bel effet, est encastré dans une
bordure historiée gravée survbois en forme de portique,
avec colonnes - de cariatides
soutenues par des enfants
nus. Dans le soubassement

un chiffre

entrelacé

formé des

lettres

C. G., initiales
de Claude Garnier,
retenu par
des lacs ou noeuds d'amour,
est placé au milieu d'une
''•"./
taj'ge ou écu. ',.-.'
La vie de saint Jean-Baptiste
sur vélin est
imprimée
un fort beau livre, décoré de lettres ornées sur fond criblé. C'est un chef-d'oeuvre
Le seul exemd'impression.
plaire que l'on en connaisse, est dans un merveilleux
état de conservation,
sous une ancienne couverture
de
fait partie des biblioparchemin. :I1 a successivement
de
thèques de Ballesdens et de Le Tellier,
archevêque
Reims. Gh le conserve actuellement
à la Bibliothèque
à Paris, sous la cote OE, 2902.
Sainte-Geneviève,
Le "volùnie se compose de 12 cahiers avec signatures

—

16 —

par 2. C'est un
disposés en duernions,
petit in-4°, gothique, à longues lignes, au nombre de 31
par page pleine. La préface du chanoine Jean Dibarola
après le titre étant datée de la
placée immédiatement
de A à M inclus,

veille

des calendes

de février

l'impression
(31 janvier),
n'a pu être commencée
de la vie de saint Jean-Baptiste
qu'après celle du bréviaire et a dû être terminée avant le
25 mars 1530 (1531, nouveau style) 1. Claude Garnier
quitta Bazas peu de temps après et se rendit ensuite à
Auch, où il devait être installé dès 1532, comme le dit
M. Prosper

Laforgue

{Hist.

de l'imprimerie

à Auch;

Auch, 1862, page 3.).
Avant de venir exercer

son art à Bazas, Claude Garnier était déjà connu du haut clergé du Midi. Léonard de
lui avait confié l'impression
la Rovère, évêque d'Agcn,
de son bréviaire qui fut achevé en 1526. Ce livre rarisqu'un seul exemsime, dont on ne connaît plus aujourd'hui
de la ville d'Agen,
plaire qu'on peut voir à la Bibliothèque
C'est en cette ville que Garnier
fut imprimé à Limoges.
avait débuté.

Nous allons

brièvement

rappeler

ses anté-

cédents.
En 1520, il était associé avec Martin Berton, que nous
croyons être l'un des fils ou le neveu de Jean Berton, le
ensemble le
de Limoges. Ils impriment
proto-typographe
bréviaire

de Saint-Martial

gothique
nom 2.

à 2 colonnes,

en un
aux frais

volume

petit in-8°,
de l'abbaye du même

En 1522, il imprime
seul, cette fois, un Couslumier
du Poitou,
petit in-8°, gothique, pour Pierre Gachon,
En 1523, il exécute un
dit Mirebeau, libraire
à Poitiers.
dans le Midi au 25 mars, selon le
(1) L'année commençait uniformément
calcul aquitanique.
(2) Voir LiiYiiARiE, le Limousin historique; Limoges, 1838, tome î", page 70;
limousine; Limoges, 1862, page 26, et le BiblioPOYET, Essai de bibliographie
phile limousin, livraison de février 1893, pages 36-37.

Missel de Saintes,
compte

d'Enguilbert

imprimeurs-libraires
mine un bréviaire

gothique, à 2 colonnes, pour le
de. Marnef et de ; Jacques Bouchet,
La même année, il terà Poitiers.

in-4°

d'Angoulême
qui! tire à 800 exemplaires 1, pour le compte d'André Chauvin, ancien impriL'édition
fut partagée entre un autre
meur à Angoulênie.
de la; Nouailhe,
suivant
de Liniôgesj
Richard
contrat du 4 décembre 1523, par devant M6 Jehan; Péni'
caud l'aîné, notaire audit Limoges.
En 1524, il imprime pour de Marnef la syntaxe-latine
de Despautère, petit in-4°: gothique à 2 colonnes.. Le 11

confrère

stylé), il met au jour encore
dé -Poitiers, Engûilbertde
un Missel de Poitiers,
in-40
gothique. Un peu plus de six semaines aprësy aux Calendes
de mars 1524 (1er mars 1525, noùv,. style), il achevait un
Missel de l'église d'Angoulême,
le plus beau
magnifique

1524 (1525; nouveau
pour le compte des éditeurs
Marnef et Jacques Bouchet,

janvier

peut-être qui soit sorti de ses presses. L'impression
en avait été commencée dès 1523, ainsi que le constate
l'acte cité plus haut pour le bréviaire.L'édition
du Missel

livre

à 400 exemplaires
pour le compte
éditeur
du même diocèse, et
du bréviaire
encore avec le libraire
limousin
Richard de la

d'Angoulême
de Chauvin,
partagée
Nouailhe.

fut tirée

Le bréviaire
d'Agên, :dont nous avons parlé
plus haut, vient ensuite avec la date de 1526, donnée par
le GalliaChristiana.
En 1528, Garnier
des sermons d'un,
publie le-recueil
: Opus moralitatum
Jacobi
de
père dominicain
païris
Le
or^dinis Sancti Dominicij
in-8° gothique.
Lusânna,
titre est entouré d'une bordure gravée sur bois, avec le
chiffre

de Claude

dans

Garnier,

le bas, comme

(1) Voir le teste de ce contrat dans l'excellent
M. Louis Guibërt sur Les premiers
imprimeurs
pag: 25-27.

.;

Tome XXXV.

. ...'.-.-;

'

travail que vient de publier
^de Limoges; Limoges, 1893,

,-."' <;.;.: .•.-.-

— Janvier 1894.

dans la

ï-.-v-r."-

'»".'',

'

y. ; y-v
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style).
légende de saint Jêàh, datée de Bazas^ï53Ô(v.
Peu dé temps, après-,•il fait paraître un manuel de liiéditâtiohs dévotes : Ordinarium
devota-rum meditatioiiuin,
composé d'extraits de livres pieux; petit in-8°, gothique:
Il yindique
l'adressé de son atelier à Limogés, auprès de
éh face; dé l'église, désignation qui corresSàint-Mârtial,
pond « soif au bas de là rue du Clocher actuelle^ soit à
» suivant M. Louis
Tëhtréè dé là .rue Pont-Hérisson,
Guibert 1. Il quitte ensuite.Limoges pour aller à Bazas,
puis à Auch. Tel fut son itinéraire.
Dans lé prochain chapitre nous étudierons les Heures
gothiques à l'usuge d'Auch, nous suivrons lès traces dé
et hous 'continuerons en .rappelant les
Claude,Garnier;
noms de ceux, qui successivement établirent dès pressés
'dans là vieille métropole àuscitàinè, après le départ de
notre premier typographe.
'
A. CLÀUDIN.

MOTESCCCXIV.

Etat

civil

DIVERSES

et « ourriculûm.

vitse

» du P. Mongaillard

de nos archives,
ûi?ôcrît; le R-. P. G. Sommerv.ogeljles
Qn-, m'envoie,
"''"'
sûr l'historien
:'
iiotes suivantes
gascon Mongaillard
le i'" janvier'
1584; Il
'«: ISé à Âubiet le 29 avril 1561; Entré au noviciat
un an la philosophie;
fit ses voeux-de prof es
professa un an la grammaire;
le 20 avril Î607, fut'-quatrè
ans j>roCureur de province/
neuf ans procureur
de maisons, sis ans ministre,
deux ans recteur, trois ans secrétaire du proans prédicateur;;
il mourut
à Toulouse,
le 10 mars 1626;»
vincial,.cinq
certaines données des Pères, de Baeker, no., Cela détruit
complètement
Du reste, Sotwel
tamment'en
ce qui regarde le séjour
éri 1580. â Aùcii:
en 1626, après
avait déjà,, constaté^;què
l'historien
mourut
Mongaillard
T. DE L.
ans de compagnie.
.
quarante-deux
.— Plusieurs
de ces dates et autres précisions
se. trouvent
déjà dans
l'article du vénérable curé d'A;ubiet: sur le P. A. Mongaillard
et sa famille
donner moi-même
.(jR. de G. 1890, xxxi, 289); je pourrai
quelque jour un
— L.C.
à ces données hiographiques.
léger suyjplèment
(1) Les premiers

imprimeurs

de Limoges;

Limoges,

1893, page 19.

•;'

LÂ/HB^ISES;

XHRONIQÏJES

.;"'."'•.
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Le régiment dô.Navailles... -—De graves événements
arrose. passèrent alors à Paris.. Blessée de l'attitude
gante du prince de Condé^/ la régenté le fit arrêter avec
son frère le prince dé Conti et son beau-frère le duc de
Longueville (18 janvier 1650). Les vieux frondeurs applaudirent d'abord à cet acte d'autorité contre'leur vainqueur ; mais le remuant coadjutêur sut réveiller leur haine
contre le cardinal et réussit à amener là fusion entre la
Fronde parlementaire et celle dés princes. Là reine ne se
laissa pas ébranler par cette coalition et tint hardiment
tête à l'orage, tandis que la princesse de Condé essayait
de soulever la province eh faveur de son mari. Là Cour,
fût donc obligée dé fortifier lès garnisons, ce; qui amena
des conflits, car lé duc d'EperhÔh mandait à Mazârin :
Ceux de Dax ayant cy-devant refusé;lâ moitié de m'a. eompagiiië de:gendarmes que j'y avois envoiée, et le Roy ayant treuyé bon que pour.
. chastier ceste dé$obéissaiice J'y eiivôiasse d'autres trouppes. en vertu
des ordres que Sa Majesté m'adressa pour cet' effet,' je fis'adVâïïeèr le
régiment de Navailles auquel quelques séditieux firent fermer lés portes
au commencement; mais luy ont été ouvertes du depuis et j'en ai faict
desloger ce régiment pour faire cognoistrè'que je Roy ne dèïhàriH.ë que
(*) Voir la livraison

de septembré-octôbrè1893,

:
page 385.
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de l'obéissance, ce qui sera de très-bon exemple à tout le reste du gouvernement dont les prmcipalles villes avoient desiasur ce refus coneeu
l'espérance qu'il ne falloit; qu'en faire autant pour se mettre à couvert
du logement

des trouppes (8 avril)

La leçon

(1)..

fût en effet bien rude

le chroniqueur

chàlossais

exhale

pour tout le pays, et
ainsi sa plainte :

Au mois d'avril

1650 le; régiment de Navailles passa à Montaut et
paroisses de .Ghalosse, et alla demeurer à Dax et aux en-

en plusieurs
virons dans le siège de Dax un espace de 20 jours et firent dé grands
domages : ceux de Montaut furent contrains de quitter la paroisse (2). .

Le

formant
trente
régiment
comptait
compagnies
1,200 hommes. Sa présence avait réduit les dacquois à
à Bayonnè 30,000 livres 3; à force de démaremprunter
« le deslogement » de dix compagnies
ches, ils obtinrent
qui, par ordre de d'Epernon, furent dispersées dans les
bourgs et villages des environs k. Plus tard, lorsque Dax
voulut demander aux! paroisses du Marensin et du pays,
de Born, comprises dans son gouvernement,
le remboursement d'une partie des dépenses que la; ville avait dû
faire

« durant

livres

dix-sept jours » (16695 livres, plus 600
de frais), cette réclamation
fut la source de nom-

breux

procès.

La ptincesse
tances devenant

de Condé

à Bordeaux.

— Les Circons-

de plus en plus graves, le duc d'Epernon
dût songer à prendre des mesures énergiques pour maindans la province qui lui était confiée;
tenir la tranquillité
mais les conventions du traité de Bordeaux le mettaient
à tenir ses soldans un grand embarras en l'obligeant
dats éloignés de cette;ville,
qui demeurait ainsi exposée
Il ne voulait
à-toutes: les entreprises de ses adversaires.
.(!)
. (2)
(3)
(4)

K. K. 1218, f°
Arch.nat.,
Laboràe-Péboué,
op. cit.
Arch. de Bayoniie, E. E.
Arch. de Dax, B. B. 3,1»

257. -,
des Landes, m, p. 462). :
{Armoriai
SI, n° 65.
20 V et f° 24.

.y.,'.

—
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leur offrir aucun prétexte derépréndre les armes; K Çéà Mazarin, -Madame la;/princesse
»/pendant/écrivait-il
» .et son filz nous viennent faire la guerre. .Nous, ne pou» vons pas nous passer d'envoyer et de mettre des troû» pes dans l'Albret et danslêBôrdèlôis
:et le Bâzadois,
» où il îauldra prévenir et /dissiper leurs assemblées et
,' » les suivre » (17 mâl);^ L'un de leurs pàftisans/Sainif>Simon, gouverneur de Blaye, avait harangU-é lés habitants
étylès juràts de;cette, ville, leur annonçant/que /dans :peu
dé jours la princesse de Condé et le duc .d'Enghien devaient arriver parmi/eux; ((;lèur.{diet;dêplus;qûe
le Rèy
» ;d?Espagne luy âvoit envoie offrir quatre cens, mil eseus
» ;et que l'Espagnol qui l'en;avoit
avërty l'avOit aussyiràsseufé que l'on armoitdix
grands galions a Sainte
» Sébastien, sur lesquels dévoient monter sept mil hôm» mes pour venir en Gûienne. »: ;(24 :mal) ^. Au: moisi dé
juin 1650, la princesse de Condé se présentait en effet à
Bordeauxpour placer'sa causé sous/;là protection du parlêment dé; cette ville.
';..';
Les nouvelles

que MM. de Bouillon #de La Rôçhefou^
eaiïlt avoient ïaict entrer dans Bôurdeaûx
Madame la' princesse et
M.; le duc: (3), que le cardinal avoit; laissé entre les, mains, de Madame
saînère au. lieu dé le faire'.nourrir
auprès du roi, comme Servien (4) le
arrivèrent

lui avoit conseillé.

Ce-parlement dont le plus
ce"temps la; jpuoit gàiment tout son bien en; lin
réputation, eut deux spectacles en.unemênie
Il vit un prince et une; princesse dii sangyà

sage et le.plus, vieux-en
soir sans faire tortà 'sa
année

extraordinaires.

au bureau, lui
demandant justice, et llfut; assez fou, si, l'on peut, parler ainsi d'une
compagnie en; corps, pour faire apporter sur le même bureau Une liosy.
'
lie consacrée.que des soldats des troupes de M. d'Epernon
avoient,
laissé tomber d'un ; ciboire qui avoit" été volé. Le parlement.de Bourdeaux ne fut pas fâché de" ce que le peuple, eût donné entrée à. M.le
(1)
(2)
(3)
(4)

genoux

Arch.nat., K. K. 1218,f° 260.
Arch.nat., K. K. 1218, è 272.
:v
:'.;.'.,.'.'; :""
'';: -;"'
Le duc d'Enghiën, fils du prince dé Coudé./ y;
.'..-'.
Servien était uii des secrétaires d'Etat avec Lionne, Lé Tellier et Mazàrjn.

de mesure qu'ila'appartg,4)10, : mais il garda pourtant.beaucoup,plus
Il.or- il;
;n@jj;:,aut;çlimat :e.t,!,à.l'liùmeur où il. jêtpjt :Cpntïe,;M;j.4'Epernon.
: âônba que Madame là princesse, M. le; duc, MM. de Bouillon et de La
1^. liberté dé depieurè/r dans Bordeaux, à con- ,
"
contre:lé
îdîi&on-qû'îis'donn^roièntllèûr
parole'de^ n rièfientreprendre
RocliefôUçâiult

auroient

roi et que cependant la requête, de Madame
très4iumb;iesremontrances
..csgrpit:e^oyée^,'S.:,Myet;:que;
.faites sur la détention de :^M. les princes (1K
service'du

la princesse
luiiseroient
-y'..

'
donc:
::-J!"/HéS#^
évité d'embrasser ouvertement la cause des révoltés, mais
énfàccûèillant/!lèûr f equéte il s'était eligagê dans 'une voie-;
ïuen périlleuse; toutefois,; on pouvait peut-être encore le
« y;- r:ri-'
: Retenir'^ahs'ïé'd^
:
yyy
yv,y,/^//-ïy_".
"; Le président

dë.Gôurgues

ôl'qm^èûf
. rier à Sènneterre

(2), "qui était un .des .principaux,

du corps-

qui étoit son ami, avec une lettre de treize.pages,

î/eMfireSj'pâiylâqu^
.emporté que si le roi vouloit

de

pàs;si.,
ne demeurât

M. d'Epernon
il
.dans la fidélité, qu'il lui ien dqnnoit sa parole; que ce qu'il; avoit fait,
il fie
cette intëntion;;mais
que si l'an difïeroit
jusques là n'étoitqu'à
répondoit plus de la compagnie et beaucoup moins.du peuple, qui niérévoquer

y 'nagé, et; appuyé comme/il. l'étoit parle ç
yrendroit même: dans peu maître du Parieraient

(3).

.

lès/Princes^;
-.-,-

se ,

'
ëe,:
'une
v^âine
m
magistrat'
.partytïé
;;-'y:;''.,JQë;1aB/Jkii-^aè. jla
promesse, car.il ne dépendit pas de lui que ses collègues
'' "
:
':.: demeurassent fidèles 1;à leur souverain.1;;;;
''{
"
de
l'union
faire
force
La
.de
lés
',.;
opiner
pour
populace ayant entrepris
; avécies princes; il arinà"| lés juràts qui la firent retirer du : palais à ''
Celte résistante du parlement de Bordeaux que
coups de mousquets...
ïraM
-,/loutle/mondejprèsquëia
.table et même pour sincère par M.': de Bouillon,, qui m'a dit.plusieurs
fois depuis, que si..'Ja. Cour n'eût point poussé les choses, l'on eût eu
Ce qui est certain c'est que
-bien delà peine à ltes porter à l'extrémité.
(i) Mênï. "dii cardinal de jfièfe, t. i, py 327./"
(2) Seigneur oieSaint-Julien, de/ Gabarret.
:(S)Mém. du çg,ri^iiial deRçiç, 1.1, p. 3g7,.

:v

-^- 23 —

"

l'on croit ou que l'on voulut croire à lâyGoiir que tout ce que; faisoit ce
.
.':
;.;I
parlement n'étoit que grimace (1). -. yy>.

Sous une telle impression,; là reine né voulût pas ehteni
remontrances
dre parler de concessions et, malgré/les
qui lui furent adressées sûr l'effet dé ce voyagé, il fut
décidé qu'à son retour de Compiègne,; où il était alors, le
en Guyenne; De plus, « quand Monsieur
roi se rendrait
lui-même
travailler
s'offrit
d'aller
; à Taceomôdement,
pourvu qu'on lui donnât par oie de révoquer M. d'Epernon, on lui dit, pour réponse, qu'il étoit de l'honneûrdu
2 ».
dans son gouvernement
roi de le maintenir
étant
Recrutement.—-Tout
espoir de .conciliation
se procurer des
perdu, la princesse de Condé chercha'a
de
alliances dans les Landes. Elle. essaya. vainement
gagner à sa cause le comte de. Gramont,
qui se trouvait
alors en Béarn, et son fils le comte de Toulongeqh,
goûde Bayonne. Saint-Agoulin,
émissaire de la prinsans réussir à
cesse, vint trouver ce dernier à.Bidache,
ébranler sa fidélité;
car Toulongeon
lui fit répondre
vernéur

« qu'il n'y avoit salut ni pour elle ni pour les princes
» que dans la soumission au roi et à ses.ministres s.», Il
refusa donc dé laisser passer en Espagne celui de leurs
partisans que les Frondeurs envoyaient en ce.pays pour
s'informer
du succès ".dés négociations
qu'ils-y avaient
se montra pas moins inflexible.
entreprises. Gramontne
Il répondit qu'il déplorait
le malheur de la princesse; il
voudrait bien la servir, ainsi que le prince- son mari,
qu'il aimait, s'il l'osait dire, avec toute la tendresse de
son coeur; mais il avait. les mains liées, étant dômes-.
tique :du roi et ayant la principale
garde de-sa personne,
Comme son fils, il eut donc soin d'empêelier- toute com-'-/''(1) Mém. du cardinal de Rets, 1.1, p. 328.
.
(2) Id.
(3) Mém. de Lenei, avocat, secrétaire de Condé, p. 295.
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entre l'Espagne et; les Frondeurs 1. Ceux-ci
municàtion
n'en continuèrent
pas moins à négocier avec les Espad'un Portugais,
nommé
gnols., grâce à la connivence
secrète
Gthon Sabaria, qui avait une correspondance
avec les ministres

de son pays et, -par ce moyen, faisait
' !
les
révoltés.
tous
des
passer
paquets
Déçue dans, ses espérances, la princesse voulut du
moins utiliser les services des seigneurs qui s'étaient
montrés plus dociles à son appel. Elle donna donc commission au baron de Bélhade

de lever, sur les tailles de
Tartas, une compagnie de fusiliers « pour garder sa mai» son qui est assez bonne » 2. Elle en envoya une autre
au baron de Roquetaillade,
près de Bazas, pour organiser
et
une compagnie de gendarmes sous le -nom d'Albret
Le baron de Marsan, seigneur
un régiment,d'infanterie.
de Roquefort, reçut aussi de l'argent,
quelques patentes
un régiment
de
et quelques assignations
pour former
n'étaient
quatre compagnies de, cavalerie. Ces auxiliaires
guère en puissance de faire pencher la balance en faveur
des rebelles; mais « on se sert en semblables affaires de
d'en
toutes, sortes de. personnes, moins avec intention
un parti que pour empêcher qu'ils ne passent
fortifier
dans celui qui est opposé, particulièrement
quand ils ont
des châteaux à la faveur desquels on peut faire quelques
levées de troupes ou d'argent sur le plat pays, 3 ».
Complot de Dasc.:-—D&x. était toujours, après Ba}''onne,
de notre région; à ce titre,
la ville la.plus
importante
des
elle ne pouvait;. manquer d'exciter
les convoitises
Frondeurs. Le marquis de Poyanne, qui gouvernait cette
avec trop de fermeté pour n'avoir pas
place, administrait
autour de lui de nombreux ennemis; un avocat du roi,
,

(1) Mém.
(2; Mém.
(3)Id.

de Lenet,
de Lenei,

p. 302.
p. 303,

;"
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M,-.'-Çompaigne, se: faisait remarquer:/parmi;'' lés yplus ardentsy D'accord avec le vicomte d'Horté, Armand d'Aspremont, et mettant à profit l'absence du gouverneur,;
qui avait été appelé a Paris, Compaîghé formale : projet
de s'emparer de la ville et du château pour les livrer aux;
rebelles;i. Il crut bientôt: avoir trouvé ûne.ocCàsion/ïayq'
;':
rable.
:.'.-:;....V
Le;7 juillet, on sut (à Bordeaux) qu'il y avait une grande sédition/à..
Dax au sujet d'an gentilhomme,
nommé Ilànix, fort aimé dàns/ilàville
et que..Saint-Pé(2)
avoiïymis en.prison, parce qu'il avoit fait unappel>"
et que/-le. peuplé,'par. "l'affection quUUuiportoit,
autant; que par la liàine*
qu'il avoit contré: Poyanné et contre tout ..ce qui étoit dans sàdé'pen^de: prison à main armée ;ct-ensuite forcé -ceux qui;;
danc'e, l'avoit-tiré
étoient dans la citadelle de remettre dans la, ville tout le/canon, et toutes,,
'
les munitions (3):
.', [".','
.";---:i!
"'y'.

Les intrigante se mirent aussitôt;en coursé,pour Jir-ery.
profit des circonstances^ et Pierre Lenet;.dit. dans,; ses;v
'

Mémoires:
Un nommé
lé moyen

;.,..:

;;y,:.;.-.-j;

Garros vint mê proposer encore de sur prendre-Dix*
d'un:conseiller'-dé
cô lieu-là,
qui;étoityennemiimorlélÛe

/-:;,
par
•

Les ducs lui dirent la même chose
Poyânné qui en étoit le gouverneur.
Tous ces faiseurs de; proposiqu'ils avoient dite au sujet d'Aiguillon.
tions.: commencent en faisant parade .de. leur zèle au sérvice.dé ceux .
1
ils
et
finissent
en
leur
.demandant
s'adressent
auxquels
quelque chose
'
-:
. ;"
qui leur est propre (4),
.-.

Quoique le négociateur parût un"peu .suspect,-on né
pouvait cependant négliger une occasion qui. semblait favoLà prin- /
rable pour, s'emparer d'une ville, si importante.
cesse de Condé se hâta donc d'écrire.atix consuls deDax, :
à plusieurs gentilshommes des environs, à Harrix lui(1) Arcîi. nat., K. K. 1,218, "f»* 355 et 446. (Lettre de Poyànnê, baron dé, La-miusans au due d'Epernon./Dax,
1er juillet 1650). (2) Charles d'Antin, çieur de Saint-Pé et du Hon, en Albret, lieutenant pour le. ;
roi au gouvernement
de Dax et Saint-Sever, gui ïèinplaçait.Poyanhè;:peridaht
sonabsence.
.-'-.--'
(3) Mém. de Lenet, p. 310.
"-'_
(4) Mém. de Lenet, p. 307-308.
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Elle offrit d'enprêter; rnain-f prie, aux., consuls/et ;
qui lui étalent dévoués a se jeter

dans ses intérêts.

yoyeE/.dêsytrquppa.pour
engagea les seigneurs,
dans la place pour s'en rendre

maîtres,

y

,

***
elle
au
écrivit
baron
--Le-8,
qui lui avoit .offert ses services qu'il
lui en:]rendre; jim plus grand que de fomenter cette affairé;
ne.pouvoit
et sur ce qu?un conseiller, ^député duprésidial, vint;; me trouver pour.me
dire, que sa compagnie s'emploieroit volontiers pour faire déclarer cette
les. iprinces)- si l'onyyonloit//lui
'VillejTlàiïpur
promettre que!/lorsqu'Qni;
en avoit
feroitla paix on leur ferait rendre la juridiction
de'/fartas,-qui
été distraite pourla doimerà celui deNèrac, quand on le créa, la: prinavoir/ fait'/beaucoup d'amitié,/ lé
cesse, à!;quijêlè,pièsehtài,,a;prèsilui
par laquelle elle les/assura de
plus
s'employer /eny temps M lieu pour cela, ce qu'elle femit d'étant
volontiers 1qu'en leur faisant plaisir elle désobligèroit lès, hàbitahs dé
î^érac qui-avoient
reçu les troupes du duc d'Epernon ej refusé, les
>
y-o:-/",/.
siennes tï);\
:-'":>'-'
y-'--;"
Ï:'M--'
"-'']-,
avec une lettré au

renvoya

présïdial.,

' Découverte
Tout semblait marcher .au
ducomplot.—1
gré; liés' : çonspïrâtêuris lorsque lé; complot; fût.filcOuvërty
Le vicomte d'Horte, qui en demeurait l'âme,, était en vela..'tiens COnstantèS/avë^la princèssê/de Condé^et recevait ses
émissaires. Tous n'eurent pas sa discrétion : un nommé
,:Dësgr;ands,;=gaMe idûli:to
a Jean de
du vicomte pour la \princesse,- communiqua
Biaudos, marquis de Castéja, le plan des conjurés; il lui
fit part du danger que courait la place convoitée, et des
: « car les Mra d'Acqs lui ont
espérances de d'Aspremont
donné

parolle
en faire

pour
soin d'avertir

asseurée de lui rendre le château en main
à sa disposition -. » Jean de Biaudos eut
échoua grâce à la
Poyanne et l'entreprise

du gouverneur,
déjà revenu à son poste. Comme
toujours, la colère des frondeurs retomba sur le malheureux comparse cause de leur insuccès. Lenet, prévenu
fermeté

(1) Mém. de Lenet, p. 310.
(2) Aroh. nat., K. K. 1,218, i° 435.

:--" — ¥:—
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lui avait expédié,
.par un exprès que le: vicomte iffîprfe
se fit l'exécuteur de leur vengeance. %J'envoyai en même
tempsyçe,-gardé;- nommé- Desgrands^yqiii :sj#puyappur:
lpfs en mon logis, prisonnier au cbMpau de Habi; » (10
août) *VlLes habitants de Dax, revenus ademoillcÛrs;senrefioutani-' sans - doute les représailles
timents,-et
que
Pôyanne ne màhquerâit pasyd-exercer^ jurèrent de de-

;
r

;
mêurer unis, ({par la; guerre civile .est le plus; g^and des ':
maux et le; pluss^dangereux en une république*. » Leduc
d'Ëpêrnpn vint: les visiter p pur les. confirmer: dans, ces'{
bômies dispositions. Ils prêtèrent sermententres.es mainset délibérèrent sur Ipsymoyeûsày prendre pom mettre la
'ville, à-l'abri de: toute attaque de la";part des rebelles 3, On y
'
résolut de faire lé guet la nuit,; de moudre du. blé d'ayance
en cas dé siège,-de réparer lés fortifications et dé/traus-;;
porter dés canons du château sur les. remparts. Après
avoir raïnené lés Dacqûpis dans la bpiine voie, d'Epernon ;
envoya des félicitations aux Baypnnais polir leurs marques de fidélité, a la panse royale 4. ; : ; :
Lé. roi en Guyenne^ -—La Cour, résolue d'en finir avec
la rébellion, s'était enfin mise en marche.
'Lé roi partit pour: son.
voyage de Guieiine dans.les premiers jours de
eut la satisfaction: d'apprendre un
juillet, et M. le cardinal Mazariii
;peu-âevant son départ que; le; bruit de ce voyage àvùit produit par:
avancé lotit ce que l'on lui en avoit prédit. : que le. pariernent de Bordeaux avoit accorde l'union avec MM.les.princes
et qu'il,avoit
député
versle

trouvé tput
parlement.de,Paris;,
que,ce;député:{B^,- qui:s'étoit
pprtéa Paris, avoit ordre: de ne. voir, ni le, roi, ni -les. .ministres.; que
étoient surlè point de se déclarer (ils;
. MM, dei;a.:Force,ét Saint-Sinion
ne persistèrent pas) et que toute.la province étoit prêté à se soulever,, Là':
'
consternation du cardinal fut extrême (6).
.}(1) Mém. de Lenet, p. 336. :7
(2) Aroh. nat. K. K, 1,218, f° 446.
'.":'
(3) Areh. dëDax, B.B.3.
. (4) Aroh. de Bayonhe, E.. EL 91. n» 59.,
ail Parlement.
(5) C'était Voisin,/conseiller
(6)Mém. du card.de
Rets, t. i, p. 330,

y
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Les prévisions malheureuses du malin coadjuteur
furent loin de se réaliser de tout point : La Force demeura
dans l'inaction
et le gouverneur
de Blaye, Saint-Simon,vint à la Cour aussitôt que le roi se fut rapproché de la
place qui lui était confiée. Dès son arrivée à Libourne, le
de Bordeauxcd'envoyer
monarque somma le parlement
des députés pour recevoir 'ses ordres. Au lieu d'obéir à
cette injonction,
les factieux, qui songeaient à se répuun arrêt disant que le « cardinal
bliquer 1, portèrent
Mazarin ne serait pas reçu dans la ville. » Le conflit ne
pouvait plus être vidé que par les armes; la soumission
de la Bourgogne
et de la Normandie
n'avait été « qu'un
» passage, tandis que l'invasion
de la Guienne fut une
» véritable conquête » 2. Pour laisser libre champ à ses
à
généraux, le jeune roi se retira chez le duc d'Epernon,
Cadillac, et c'est là qu'il reçut les hommages des villes
de la province. Dax lui envoya une députation composée
de MM. de Borda, maire, de Josses, sous-maire,
de Saphore, syndic 3; Tartas délégua auprès de lui MM. de
Chambre, lieutenant
général, de Môrignac
avocat du roi (15 août 1650) *.
Armements
dans

divers.

les Landes

—

furent

Toutes

aussitôt

au camp établi devant Bordeaux
le maréchal
de la Meilleraye.

et du Camp,

les troupes

dispersées

appelées pour rejoindre
celles que commandait

dût encore
Quoiqu'on
fournir de grandes sommes pour leur entretien,
ce départ
fut une délivrance
pour nos malheureuses populations.
Les villes et les bourgs étaient à chaque instant grevés
de nouvelles
prunts

et réduits à recourir à des emimpositions
»
ruineux pour payer leur part de « régàlement,

.; (1) Mém. du P.Berthod,
Richelieu,
(2) Capefigue,
Dax, B,B.
(3) Arch.de

collect.
Mazarin
3.
:

y (4):4rc|yae--Tartàs,|pf;;B.»-3ri£»,62,.,

Petitot,'vol.
XLVIIÏ..
et.la Fronde,
1.il,
: Ï ^'l^V:-^"-'--^'1-'.'

-..
p. 268.
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ou bien __
obtenir l'éloignement
des garnisons qui leur
étaient imposées 'i. En même temps que l'on concentrait
les troupes de terre, -on fit appel au.;concours de .nos
marins. Capbreton eut ordre d'armer dix pinasses et de
les. envoyer contre les révoltés « avec les soldats; et. les
mariniers » (30 juillet). Maubecq, sieur de Peillicq, avait,
été nommé général des pinasses,; et Pierre de Caulongue
» Une patache portait «-le
commandait- « l'adniyràl.
(1) Le compte suivant, pris dans les archives de Saint-Justin (fonds Duclerc,
n° 5) et que nous transcrivons dans-tonte sa naïveté, nous donnerâune idée des
dépenses qu'entraînaient pour les plus hunïblèsvilles eesniouveinents continuels
de troupes. Mais sinous demeurons émus dés souffrances que nos pères eurent'
à endurer de ce chef, un regard jeté sur la colonne dés sommes par eus allouées
nous'montrera
combien ils s'entendaient à défendre leurs intérêts et à réduire
les notés qui leur semblaient exagérées. Nous sommés loin de la; servilité dès
sociétés modernes; aujourd'hui tout courbe sans réclamations devant les exigences
arbitraires d'un pouvoir centralisateur.
«Rolle des despands et autres charges.aportées au s' Lëglïze,no" royal du Ereixo
six soldats delà C" clù s'.de
(Le Frëche, commune de Villeneuve.de-Marsan),par
Rabastenx, capitaine au régiment d'Anjou, durant l'espace qu'ilz ont demeuré
à son logis à compter du 24 juillet qu'ils y eritrairent et n'en sont sortis et quitté
son d* logis jusqués au neunème aoust 1650, et duquel rolle de frais il est demandé
l'alouement a messieurs les jurats et ceux du eonseiï.dûd' Freixô affln de luy'
faire raison allouée et despars sur toute lad. Communauté pour être payé aud.
Leglize..
Alloué
30" Les six soldats lui ont mangé deux pains poirs...
....
%'
Alloué
5' 12' Plus uhg cai-tié de lart du poidz d'environ...
12'
2'
Alloué
Plus trois: pintes de gresse.....;.
.3' 12"
,.
Alloué
21 19" Huict pas (paires) de volaille.,
.5'..
Néant
Plus d'environ ung sac de febe de la Rpuge avecq d'au- '.y
très soldatzqui estoientlogésaud.
8'.
lieu,
Alloué 14'
Plus lui heurent environ diz cruches dé vin............
Ï81
2" Plus deuxpugnères de sel
Alloué
.4'
....
Alloue .
5' Faicthruslé environ trois..., de chandellede l'ousine....
12"
Néant
14'
Lùy rompeu veselle de terre environ quatorze solz.....
Néant
Plus deuxberres
.
4'.
....;.....
'.-.Alloué
20'. Luy mangé d'oignons d'environ dix corolês............
2' .20" Luy faict brasier environ ung charet de bois
.......
l'.lO"
Alloué-y
Alloué
3'
Plus lui ont emporté deux linceulz de lin autres destoupe 11'.
Alloué:
10' Plus deux servantes de lin...-..
l1 4"
Alloue
9'
Et ausquelz susd. soldatz il feust countraint peyër leurs
ustancilles... à raison de deux solz six derniers par
'..
12'15cha[cu]n d'iceux..
Alloué .6'
Plustantlèssusd.sixsoldatzdelad.compainequeplusieurs
d'autres d'icelles du susd. régiment danjou qui viendreint loger aud. lieu par deux autres fois soit en allant
. au pays de hault que revenues pour alèr a Bourdeaux
;
luy avoict faict niangé a leurs chevalz du segle environ;
trois mesures valant au prix de 3'13" 8à..
12' »
......:.

"
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grand canon, » et il y avait en tout six pièces diartillerië. 1. Gmvoit que cette escadre n'avait rien de bien formidable,; elle rendit Cependant des services assez importants pour lui mériter les compliments du roi 2. Le comte
de Touiohgeoh donna Ordre aux jurats de Bayonne de lui
envoyer a lés' deux p'iessèè de canon dé Dàx qui sont'a
Bayonne » (2 août) 3; car la cour avait mandé aux D'acdont ;ils disposaient et les
qûéis ;d-èxpêdiér l'àrltillërie
jurats assuraient Mazarin qu'ils avaient prié le lieutenant du roi, Saïnt-Pé, de n'en point retarder le transport et qu'ils avaient fait arrêter tous les bateaux nécessaires pour cela 4. '.-'''"'
, ; .-.
J:-J.-C. TAUZIN,
^A:stmre,y^:
Curé de Saint-Justin

"QUESTION
289. Brantôme

est-il

de Marsan.

,

hé en Gascogne?

était incontestablement
je croyais que le célèbre chroniqueur
périgourà la famille
de notre
din; niais /un homme, bien informé,
qui appartient
très et parfois trop gaulois Plutarque,
est fort tente de voir en lui un
enfant de la Gascogne. Voici ce que je lis dans une Notice sur Pierre de
abbé et seigneur de Brantosme
Bourdeille,
(sic), par le marquis de Bourdeille, membre de plusieurs sociétés savantes (2' édition, revue, corrigée et
où était le
1893, p. 9): «Né, peut-être en Péïigord(5)
augmentée, Troyes,
en
berceau dé sa famille, peut-être et, suivant
nous, très probablement
Louise de Daillon,
douairière de Vivonne,
Navarre, où sa graiid'nière,
eô
était dame d'honneur,
et sa -mère dame de corps de la reine Marguerite;
qui est certain, du moins, c;estque Brantosme passa sa jeunesse à la cour
de Navarre, et ne revint en France qu'après la mort delà reine, en 1549- »
Trouverait-on
à Pau où ailleurs. quelque
document
qui confirmerait
de
ou infirmerait
sûrement l'opinion
par l'arrière-petit-neveu
exprimée
« Révérend
abbé de BranPère en Diëujmessyr
Pierre
de Bourdeille,
tosme, » comme il est nominé dans le testament dé sa mère (dû 26 mai
T. DE L.
1557)?
Ë. 56; n°,18,19, 22, 24, 27.— B. B. 24, f° 147, 157.-'j
(1) Arch. de Bayonne.E.
(2) Arch. de Bayonne, EE Ôl, n' 78.
,
(3) Arch. de Bayonne, EE 9i, n°'68..
(4) Arch. nation., KK1218,:f° 446, .
(Vie de Bran(5) C'est,- remarque le "noble biogrâphevl'opinioiidè'lViériinéë
tôme. EditîÔïi Jan'eti 1858, t. r; p. 6). 0h peut ajouter qtiê c'est l'opinion d'à peu
du dernier et ..excellent éditeur des
près tout lé. monde, .et notamment.celle
M. Ludovic Lalanne.
OEuvres complètes de Pierre de Bourdeille,

MS'MP€C1ÏSS.

LES ieittAIISJASdûFWli.i'OWS

BiBLioTHECA ÏKATIUÎM MiNORûSiCAPUÇCINORUM
QcÇiïANfcE et
-prôvineiarum
'
P.
A
VALENTIA
SEGÀLAUNORUM
eiùsdèrji
AÏOLLJNARE
AQUITANLSÏ,auctore
oïdinis. Nîmes, Genais-^Bedot. 1894. In-f,de [iv]rl76 pp. à 2 col.
trop comniuhêmerit
que ."l'ordre dés Capucins: n'a; guère
brillé.que par le zèle évângèlique et par la sainteté et qu'il n'a...presque '_
rien de commun avec la-littérature,
rnême religieuseï C'est une.grande.
On. croit

erreur. Quoique.voué
ment à la prédieandn

aux oeuvres apostoliques et particulièrehumble, branche <je l'ordre de.
populaire,-cette
a fait bonne figure; dans les études -sacrées dès ses orisurtout

saint François
gines; c'est même précisément à l'époque héroïque où les.Capucins- de
nos lionnes villes-se dévouaient constamment
aux besognes lés: plus
au service des pestiférés, qu'ils comptèrent en,
rudes et en particulier
des contrbversistes,-des
grand nombre des prédicateurs,
exégètes de
eux au cours ;du der--,
marque; et si la science fut moins cultivée,parmi
nier siècle, on l'y vit, vers le milieu de cette période de décadence relative, refleurir et prospérer, surtout par l'influence des savants exégètes
et orientalistes

du. couvent

du plus goûté dés écrivains/ascénôtre célèbre P. Arnbroise de Lombez.
de Parisjet

tiques de l'ordre,
Les familles
le pieux et louable
religieuses; ont eu généralement
souci de consacrer des bibliographies
aussi'complètes
que '.possible;à
leurs écrivains. Tous -les érùditscormaissentlaBibliothèque/delà
Comet. Alegambe (dépassés/de lies jours parlés.
pagnie deJésusyâeSotwel
PP.. de Baclçer et le P. Sômmervogél), et celle.des Sériptorës
ordinis
- Proedicaiôrum^e
Quétif /et Echaid,. C'est;à ces sources abondantes.,/et
à d'autres plus ou nioins semblables, que mous allons, puiser;,/ quand il
nous prend envie de retrouver le. nom et lés titres' des religieux nos
compatriotes qui se firent jadis honneur par leurs talents,: ou du
exercèrent bien ou mal le périlleux -métier d'auteur.,:
;:-<
.. Il y alongtemps,
par exemple, que je.. m'étais préoccupé, pour ma
part, de dresser, entre autres catalogues littéraires, la liste des "Gapu-.
çiiis gascons écrivains, et qu'à cet effet j'avais dépouillé, sans .y trouver tous les secours que j'attendais,lâ
bibliographie spéciale de l'ordre,;
Biblioilmca-scHpiofuMordim
norum (Veuet. 1747, m-f°)..
les deuxMteurs,:l?uh

-ayant

Mïho¥icm\

S;

Ftàncistâ^i&apticcil'auteur ou, plutôt
d'ètbnnantf

Mais quoi
publié un premier'essaien
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'
-,'; :,

,.

-,

,.,""„.-

i"

.:.--

de son mieux,
'l'ayantcomplète
Gênes, ir. Bernard de Bologne,

3.2^

étaient

-.;'.;,

,

,

des italiens::

.

.,, '_-.;

frère Denis

;

;

de

dé si loin se. mettre ail
pouvaient-ils
-'éoùràiiWèfe u^indres
opuscules' publiés; chez jïibùs? Encore faut-il rede nos.,/Capucins
connaître,' à leur éloge, que sur plusieurs
gascons
même tout juste ce,, qu'ils nousen,
nous gavons;;.,aujourd'hui
J
'
j'
y
.
ontappris.
"y
Voici pourtant 'un travail qui dépasse de. beaucoup leur méritoire
Valence
''recueil^
écrivains

:i

à eu soin dé mettre a jour la série inaugurée par ses. deux; confrères
— et ce;
; italiens;
n'êjaitpas j peu de chose,;, par le.lernps de;, publicité :déy.,,
1
"—
. bordante bu nous vivons
mais encore ses recherches se sont portées
tout-de nouveau sur lès vieux noms et les; vieux livies, et il est allé les
sans
bibliothèques,
;",'tîM|éêi-1éii;touiV'p'aysp3es^ déterrer dâris'tonteslés
épargner- ni correspondances, ni veilles, ni voyages. Il a mis, de plus,
. /dans -ses.desçriptipns bibliographiques,
!;au,lieu de cette,;exactitudésommaire qui suffisait !à"ses devanciers et qu'ils n'avaient même pas toudes plus: exigeants bibliophiles
relejours.,, la/minutie
d'aujourd'hui,
etj le cas échéant,
:!v:ântav«è:sc:rupùléHokus,lés;d
prenant note dés accessoires et citant les textes qui intéressent l'histoire
:
>i - .-, .-,;.; ,„,-,';'; '.,;:yde l'auteur; bu dé, l'ordre.: ];,,;,,,,
y.
Sbh; ouvragé: doit embrasser peu a peu, province par province, tout.
tout l'Univers. Je n'en côn-,
ie.-domame'dè'l*ordrfi/:'âut4nt4uè"pfesqûe
,ynaisl;,]us;qu%ïie:jouï;qnéile|îàs;ciculé^c^
et celui .dont oh a, vu le titre en têledè-cet.'article
anciennes provinces

de Languedoc

;

et qui' réunit les deux
et de ;Guyenne. Il se divise en trois .

parties:: i°Bibliothèque
Historique : indication dé ce qui aété publié
deux proyinces,, de leurs couvents, de leurs hommes
. sur l'histoire'dès
,-illùsuses;V2° :Biï>libg^âphië>àès(4kwïvMxi^
pro4
3°
:
/ordre
rapvinces, rangés par
Bibliothèque
spéciale
alphabétique;pél des/ titres ;âbu;yrages,; rangés: cette fois par ordre (le *ûatièfes.: Suivent dès appendices 'fort ! intéressants ; sur -quelques; - sujets curieux
d'histoire et de biographie (1). — Jetons un rapide coup d'oeil sur la
pour' nous en tenir ensuite à la'secpiidevet y ..prendre;;
prènïïère;pàrtié,i
. l'essentiel d'une notice d'ensemble sur. les écrivains capucins de la
'
-'
::
.y;": ,-•''
.-.
-Gascogne. -,
y :-:.-'y'.! ...y':;
'«"yy.:
:.- 'Oh sait que. les-Capucins, qui ne pénétrèrent ëll .-France" qu'à partir;
ail rnpins, :;:pa;rmi les morceaux les plus curieux, .d^notiçeii,,
.... (l):;§ignalons
très fouiliëes sur déux"apostats;.:.lé conventionnel Chabot, et le poète Venance
Doùgados; et à notre point de vue provincial, -une relation delà mission préchëë:
à Tarhes:en 1682 parde P. Honoré de Cannes -et trois autres capucins.
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de 1575, y.multiplièrent
bientôt leurs établissements, grâce à la popularité de bon aloi que conquirent partout leur zèlecharitàble et leur ferveur. Ils sont à Agen 6n 1600 (1),à Bordeaux en-1601. Pour nousen.
tenir à la Gascogne et au Béarn, la fondation du couvent de Gimont
est de 1604; celui d'Auch date de 1607. Les Capucins's'établirent
ensuite à Condom en 1611, à Bazas et à Saint-Girons
en 1613, à Dax
en 1614, à Bayonne et à Nogaro en 1615, à Médoux (Asté, près Baet à Pau en 1620, à Orthez
1616, àSaint-Sever
gnères-de-Bigorre)eh
en 1621, à Qloron en 1623, à Lectoure en 1627 (2), à Nérac en 164Ô,
à Grenade-sur-l'Adour
en 1642, à Navarrenx en 1656, à Tarbes en
en 1669, à Eau'ze en
1661, àLombez en'1'667, à Mauléon-de-Soule
date
1692, à Garlhi en 1596, à Castillonès en 1724; à Vic-Fezensac,
inconnue du P. Apollinaire,
ment ici-même (3).

mais c'est 1737, comme on l'a vu dernière-

Les travaux

historiques jusqu'ici consacrés soit à la province d'Aquitaine (4), soit à ses divers couvents, sont en petit nombre et d'habitude
assez minces. 11 y aurait pourtant un grand intérêt d'édification et
même d'instruction historique dans lé récit exact et détaillé des fondations et des événements

principaux de la vie religieuse de ces communautés surtout à leurs débuts. Je-cite, à-titre d'exemple, un court
passage extrait d'un petit mémoire mutilé sur les Capucins d'Auch^qùé
au P. Aiiollinaire,
et qui est publié
j'ai été heureux de communiquer
pour la première fois dans ce fascicule (p. 1244) :
"«' En l'année de 1653, la ville et le voisinage estant frappés de peste,
MM. les consuls vindrent
prier le; V. P, Polycarpe de Saint-Sever,
gardien [d'Auch], de leur donner des religieux pour assister les pestiférés.

Ledict

ayant représenté la
nécessité pressante,ils s'offrirent d^abord tous, et puis chacun d'eux/en
particulier le vindrent trouver dans sa chambre, âffin que le sort tombast
sur Un chascun. Pour lors, le V. P. gardien, de l'avis du V. P. François
de BourdeaUx,

Père assembla

lecteur

la famille,

en philosophie,

et leur

choisit les VV. PP. Placide:de

(1) Nous retrouverons bientôt cette'fondation en rendant compte du bel ouvrage de M. Ph. Lauzun sur' les Cousents d'Agen, dont le second volume vient
de paraître..
''";-"'.'
(2) Sur cette fondation, voir un article.de M, E. Camoreyt. dans la Reouéde
Gase. de 1884 (t. xxv, p. 226).
(3) Reçue deGasc. de novembre dernier (xxxiv, 498)..
source est le Recueil chronologique...
du P. Gabriel de
(4) La principale
Saint-Nazaire, manuscrit des Archives delà Haute-Garonne, cité,et utilisé par
M. G. Douais dans son intéressante notice sur le P. Polycarpe dé Marciac (It.
dé G., xxv,489).
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1
^'allèrent

.':rVilÏ€Érah'cjïév et -:Jbacnim;

1:exposer et'
d?Arsac:.:4 'lesquels...
servirent avec grand, exemple et édification, tant les blessés que ceux
qui. estaient en. santé] ;mais ;;leurs; services ne; furent pas longs, /puis- ;

:<p^ils:Iurënt

;frappës'S^
-..qu'es.jours l'un après l'autre, et furent enterrés SPUS la Porte-Neuve
près.;ie couvent des Cordéliers, où assistèrent;;deux :de nos religieux.et

:,

Ëprdeljèrs;: qui; chantèrent' nn :Libéra me Domine; accompagnés dé-MM. de Fâlaga; et Arsac, èonsuls, et de. quelques autres
tandis quelles .religieux/es,hapitans:.qui;ne les, abandonnèrent'jamais,
taient au cônveht'.''dans leurz exercices ordinaires des messes; psalmodie
deux PP;

et oraison mentale, où lesdiets/.sieurs

consuls.four'nissoiênt

àleurs

né-

MM:,:;;,les:.reli@,eùx; de ;Sy jBenoistide,;
jamais de nous départir de leurs biens, par

cessités tènmbrellesjiàssistés,,dé

Pessan, qui/.ne.se/lassereht
Uneattache particulière qu'ilsënt

en. tout pour nostrë ebnvënt en partifâiilier !et pour ;tpii| (l'brdre en generai;.yv/i:»i : :yyyy '-.'-.,'. ;y; ;-:;.tï/y'yJ:; :-.
• Lasérie
de nos écrivains de l'ordre; des Capucins ne peut mieux
que par lé. nom, du vénérable LÉONARDyïoe TRAPES, archevêque
d'AnçK^C'e^t/la/tradition
prélat, non content dé favoriser de tout son pouvoir ses .religieux voi-

s'ouvrir

sins; de l'autre côté dej'eàu,, se: rendait souvent chez eux-, qu'il .sortait
Souterrain des
mêhie; 'alors "pdùryéèn'apperàux
regards païi'éscàîiëf
jardins dé l'archevêché, et qu'enfin il.fit profession:de.leur
règle.,Le
; P.. Apollinaire. eonstatequ'iUest resté: quelque doute sur ce dernier,point
le iclergë. d'Auch;; mais; ; il repousse âisémehlçë
doute par le
témoignage .exprès.du. mèrne petit mémoire que je. viens .de citer et d'a-

parmi

chapeile'des Capùr
près;:|eqùël,;le y. .Léonard;, après aypirconsacrèyla
12 octosous l'ip^ocation;dé
saint Antoine, de Padouè-le
:cins/d'Auch
bre 1617, ?y prit l'habit en secret et y.fit.profession; entre.les mainsdu
,;VyïPvï^^
là licence

de. Sa Sainteté.. Il..venoit par; temps, ajouté le même auteur,
au/réfectoire dire la .cpulpè comme un simple religieux, portant l'habit,
.corde,; sandale.; P
chanibrette

qu'il

ïespondantesur

fit bastir: entré la sacristie et le courroir de la chapelle
le maistre auteL.. » :4r~..Le P. Apollinaire
ne connaît

que ses
:pàs-;d'àùtrê!pfpdu^^
Décrets synodaux,
en 1624 en latin et en
remarquables
imprimés
français (1). Mais il/nous révèle, d'après un; manuscrit de la collection
s-est glissée dans la description bibMogràphiq/ue
.;(i) Une; légère mexaetitûdè
dé ces importants statuts;:, texte et traduction y sont sur la même page (à 2 colon,.;
nes),,etnon
surles'pages,opposées.
y/',

:/- ./
Peirèseyà

'"/-y

la Bibliothèque

i:-—30.-—r.

,:-.;..

CoTirlë'ét';
Carpentras^unê'
ïngùirnber'tsdé;:
opposable 7 m*ail626,raù -nomde l'as semblée

vigoureuse-réponse qu'il
générale du clergé .qu'il présidaity aux 'prétentions de. certains parlé'
'-/ ;
/y ;./;
-môpt^iies et qui vaut bien lé plus .éloquent discours.
.A cette période de-leur histoire" que j'appelais tôUt'à
l'heure Eérbï-;
que,: et qui- remplit et dépassé:la première -moitié. ;dù- dixj-sèptîèfné;
siècle, les Capucins français et ;particuHèrërnent/;les
Capucins gàscôhs;:
tout-en se dévouant pàr;:êtàt aux plus; rudes travaux et surtout au màr'
:tyre pet• pestèni ;(ï), trouvaient le /temps de disputer sàyàimffieht ; âyëp
les ministres protestants et d'enrichir, la littérature
ebclèsiastiquev-"^Parmi lés cpntrovôrsistés:, nommons le P* PASCAL DE.: TÂïtBÉs, inôft
de sainteté,-& 85yànsy à:/MoMâùbân^i663
bû-?1664)yâpïès^
avoir, été, dans sa jeunesse, le-roi des étudiants bigourdansà
l'Univerënedeur

sité de Toulouse

de
l'oracle etlemodèle
et, dans sa carrièrereligieuse,
ses;confrërës.,-A son Sè^ëùràS^
depuis gardien 'du •
couvent de Càzèïes en 1630, dé Celui de Gondpm enl;632.'..)"se:' ràp- '
'
1
'la
entre Pierre
porte
Conférence: de SaintrAnionin
Olliér,. pasteur
-:
et Pascal, gardien desi ÇapMcins (Montàuban,
de-Montauban,
1624,
'
"'i;'-":
v;—
in-8°).:
y '"V
.:':';:' .-":''":. ':y"y'
; Il faut placer beaucpup plus;/3iaut un pontroversistaqui:a;eu
soin/de,
nous transmettre lui-même le- souvenir dé ses luttes avec lés 'câlvihistes, et qui: d'ailleurs avait, en ce temps de fortes études, peu d'égaux
, dans;la ./science sacrée,: DANIEL;DE/SAINCT-SEVER(2)^ ala:fbis
lecteur
dethéologie étJgardieii/,àAgen
de; 160711610,ygardiehdé
Montpellier, où il fut; appelé, en 161'2yppur y ensëignè/r/ l'hébreu^; gardien -de/
Gondôm en: ;1616, puis provincial
(1617)''et chargé par lé; Souverain- :
Pbntifè des missions dû Béarn,puis/successivement,
gardien''des: couvents de Cahors, de'Dax,
de Mbntàubàhi
mprt.dansun
de.Bàypnné,
naufrage sur,Ià Garonne, le 14 mai 1630^' après ^voir assisté -tous ses
Le premier monument de son.xèle et de sar
compagnons/çl'iùfortuhê.
; science est ;lè:volume intitulé"; là, GKristoinaphie
combattue., ou sont
contenus les actes dé la conférencefaicteà
Leciàiire
entrer, [kû^ei
cité ;tout: à l'heure le dévbuëmentdês
y(l).J'ai
Capucins d'Aucii; pendant là
: pesté de 1653,-,M.;Douaisnous;aracohtëen1884(2qe.
cÊ£);cèlùiduP.
Polycarpe
dé Màrciac à Bordeaux éii .1605; M;Ë.Gambrêyta
rappelé aussi celui des Gàpu-cihs de Leetoûrè en 1653. L'histpirë/de l'ordre ''est' pleine aèçesyexemples.pèndantplus d'un demi-siècle./; ; .,
.:."'
'.'-.:'' ï
;,::,'
(2);Son nom dé-famille était Câmp;èt.:On sait o^u'en entrant dans fôfdre.lés
même leur nom de' baptême,.pour
Gâpucins quittent leur nom de famille,'et
fait suivre décelui du heu d'origine. Atissi.lë
prendre uninoni de saint-qu'on
noin séculier de la plupart dés écrivains de son/prdre/ay Uii.ëchàppê'aux-r'eehery
---y;-;:/:' ;y/-. /-/*. /:;:/*
çhes du^Pr Apollinaire.
/:.:
-;',;-',:'/:-/
yH'y'-yyyy
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de la dicte ville, touchant
la descente de JesusSavoy s, ministre
Çhrist aux enfers... (Lyon, Pillehotle,
1611, ih-S^de 560 pp.) (1).I1
devait y avoir une seconde partie, qui probablement n'a jamais paru;
mais le livre, malgré la surcharge d'érudition qui était alors de mpdè, .
docte capucin s'acquit â Léctpure,
réppnd bien à la réputation que'le
p.ù l'un des plus savants ministres
protestants du temps, Bernard de
Sonis (2), le déclara « un jeune hcilime des. plus versés dans les langues et dans la théologie qu'il eut. encore vus ». — Une autre controverse publique, qui ne luffit guère moins d'honneur, eut lieu à Pau en .
janvier 1620 entre lui et le savant mauvesinpis Paul Charles (3), pasteur et professeur de : théplogie à Orthez. Il en publia également les
Actes (Tplose, R. ;Çolbmiez, 1620, in-8° de' 476"pp. chiffrées et annexés) (4).
décrit ce livre d'après mon exemplah-e, qui est défec(1) LeP, Apbninairea
tueux à la fin. Mais j'ai eu sous la main, dès 1857, un exemplaire bien complet,
alors propriété de M. Malus, aujourd'hui déposé, je crois, à la Bibliothèque comr'
munale de Lectoure. "C'est avec ce volume -que je rédigeai la première partie
d'une modeste étude intitulée : Deux controuerses religieuses à Lectoure au
commencement du Xv'II" siècle (Reeue d'Aquitaine,
t. n,p. 240).—A la suite de
l'exemplaire en question est reliée une plaquette très intéressante, relative à la
conférence du P. Daniel avec le ministre Savois. Je donne ici le titre de cet
n'a pas connu, i Récrimination
dùâs faussetés
opuscule que le P. Apollinaire
et impostures de la response du ministre de Lectoure. 42 pp. in-8" datées.« de .
Nérac, 20 avril 1610, » et signées André de la.Croios, un protestant converti parle P, Daniel. •'-.
r"
.-...:'„
de Sonis, voir Michel
deBern.
(2) Sur là. biographie et la; bibliographie
Nicolas, Etist. de l'Acad. protestante de Montauban. Parmi les ouvrages de-cet
écrivain, M. Nicolas a cité mais n'a pu décrire, faute de. l'avoir vu, le suivant
. que j'ai,sous,les yeux: Response a la déclaration
de Jean de Spondé touchant
les causès.ét raisons de sa prétendue conversion. Par M. Bernard Sonis, pasteur de l'Eglise de Letoure. A.la Rochelle, par Hierosme Haullin, 1596, in-8 de
630 pp: — Dédicace (p. 3-7) « A Madame soeur unique du roy », signée Bernard
de-Sonis., ,; -, ,. -::,-! v:,'-'!>
au même ouvrage de féu
(3) Sur Paul Charles) je né puis que- renvoyer
M. Michel Nicolas, dont je né. cite pas la p., faute de l'avoir actuellement sous
la main.
_,;
((4), Le P ..Apollinaire décrit jtrès bien .ce volt, mais ; je crois devoir indiquer
avec quelque détail les pièces: satiriques ou laudatives placées à la fin, qu'il n'a
une épigrarnme en
signalées qu'en gros : Deux morceaux latins en prose'et
4 distiques contre le médecin Gassion, signée « Cloche a S. Sever »; stances
et
françaises jcontre.le même, iparyZ.; de Cloché; mie piè,ce;,en vers.phaleuques
deux épigr. latines, signées « Petrus Largede San Seueranus »; deux épigr. lat.,
toujours sur le même sujet, de I. Marreins; stances au R; P. Daniel sur la dispute;
signées « Sebastien.de Pague, doot.. et adyooat au Pari, .de ïhoulouse »; épigr.
grecque, épigr. latine,:! distique français, 'quatrain-franc., etjsorinét: contre Gassion,
de « Lafite religieux behed. »; stances... en faveur
de Charles (ironiquèm.),
signées Cloche, sieur de la Hitte; quatre épigramrnes latines, deux quatrains
français, trois épigrammes grecques et un sonnet de S., de Pague; un anafr/. de
gramme avec deux disti.latins, signés:F; E:;-ah sQhnët 1.et uh;quatràin
P> S. Scribe; un sonnet de S; de Pague; une épigr. latine et une en grec par
:

'
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J'ai sous les yeux ces deux gros bouquins, où s'étalent
sance des textes et une.vigueur d'argumentation
bien faites
lesleeteurs de notre siècle. Mais je né connais que par lé
(qui lui-même se réfère à Bernard de Bologne) une lettre

une connaispour effrayer
P.Apollinaire
latine à l'êvè-

que de Carpentras sur une Conférence publique faite à Nimes (Aven.,
Les Annales de l'ordre citent encore un travail tien plus
1625,in-80).
considérable

du savant

P. Daniel : des commentaires

sur Ëzéchieîy

qui restèrent manuscrits, faute d'argent pour en procurer l'irnpression,
La science des saintes Ecritures et de la lâuguô hébraïque ne périt
pas avecluicheznos
Capucins. Le P. CÉLESTIN.DE MONT-DE^MARSÀN,successivement professeur de philosophie à Béziers' (1620-1623) et dé .
théologie à Bordeaux (1623-1628), maître des novices à Toulouse (16291633), gardien à Villefranche
(1632-1635) et/à Cpndom (1633-1638),
mort à Bordeaux

en. 1650, s'est fait un liom dans l'exégèse par sa
Clavis David sive Arcana
sacres {Lugd., 1639, in-f°),
Scripturoe
répertoire fort savant et fort bien ordonné de tout ce qui concerne l'éru-.
dition biblique (1). Le P. Apollinaire n'a pu rencontrer jusqu'ici aucun
des six autres ouvrages dé ce docte et pieux Capucin, non pas même
sonCursus

théologiens (en 2 vol. in-fol.), où était démontré l'accord
de saint Thomas et dé saint Bonaventure. Il n'a pu en citer que le titre '
d'après les bibliographes de l'ordre, ses prédécesseurs (2).
Ces grands travaux
reté, ne concernaient

et ces gros volumes,qui déconcertent notre légèpas toujours la pure théologie. Ainsi:l'histoire
religieuse n'a pas à dédaigner la belle Descriptio
chorographica.omniuni propinciarum
et conventuum rèligionis
(in-.4°
capuccinorum
oblong),publié à Rpme en 1643, avec de remarquables gravures, et dent
les auteurs, le P. Bernard de Bordeaux et le P. Maxime de Guerehin,
furent-aidés

par notre compatriote le P. Louis DE MONTRÉAL, A cette
époque, malgré le zèle apostolique qui poussait au loin nos Capucins
missionnaires, ils avaient toujours souci de leurs annales et de l'his-

P. Sabatier; des stances au P. Daniel, de D. S. Lafite, religieux bénédictin;
deux poésies latines adressées au même, par R. Cloche, et un anagramme avec
deux quatrains signés F. E. contre Paul Charle [Parle chenal]. — Tout cela
est loin d'être bon, niais indique pourtant, dans un milieu provincial, une culture
littéraire bien remarquable.
(1) On me permettra de dire ici que le savant professeur d'Ecriture sainte
dont l'Institut catholique de Toulouse déplore la perte récente, l'abbé Jacques
Thomas, à qui j'avais eu le plaisir de communiquer mon exemplaire de la Cla' vis
orientale et spécial
David, éprouvait une vraie admiration pour l'érudition
lement thalmudique et rabbinique de cet ouvrage trop oublié.
(2) Comme il n'y a pas de date indiquée dans Bern. de Bologne pour.le
Cursus theolôgicus, je me demande si ces deux volumes n'auraient pas été seulement préparés pour l'impression, sans avoir été publiés.
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îoîfe

dèchâcùn
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de;.'leurs.couvents::

„,,;:./,

'-,, -•/

ce braveP.;Bënigne-ou
gardien. ducouvent-d'Auchet

témpin

B.ENiNG DE GONDS;» qui,successivement

;deyeerdiyde. Mêdbuxy^^
et sur les.miraclés dëlSK-JD. de Médoux.un

registre intéressant;
entre mes mains ty.'

vraies reliques qui.spntaujpurd'hni
;y;;Dàhs;iè dernier tiërsi:d^
tioii -qui:absorbe -.'l'activité
. ;exempl^; ;J'ùn^
. Nârbohne,évângélisa

;,

deux

sujets de -l'ordre; alors, par

des méillèui,si

avec succès lés nouveaux

Cpnvertis de La Bastide

(2). .Voici, cependant des capucins gascons dé/cette époque
laissê:pyàùtrë
t}ùi;iibùs-bnt
LARRAZET^ gardien et prpfesséur. dans plusieurs couvents, mort à Fpix
traité de la vie spirituelle en
/Vérs-la, fin ;de 1684, auteur,d'ïin'grand;
d'Àrmagnac

forme dé dialoguera
PechV/1682,2 vol.
Dépoté Ôlgmpief-TcMsè,!,.
n'a pu voir que le premier); —- FÉLICIEN
. in-4°; niais, le. Pv Apollinaire
yPElMlRAOT^

propre:

aux

novices

Capucins

DE.MAULE.ON:(dè'Soule)y

(1690,

vol.

grand /linguiste^

àtrpuver!);
et inventeur

-r- FRANÇOIS
d'un système

"système typographique aujourd'hui inconnu, auteur de quatre.opuscules
chrétienne :et -,de -piété, dont : le: Py :Apollinaire,
français ".?
d'insti'ùctiçn
!n?â pu donner que lés titrjes. ^^ ILserait bien plus intéressant dVrëtrbùV
y ver. l'ouvrage, français sur les enquêtes contre les .sorciers et sorcières,
>publié;pâf ordrë^
PVANSELME. D'GLQRONJ en; 1673, et dont
.."exemplaire.

.-\,:.y;;.yr;..'-y',

y:;--.';.'

on ne; connaît pas un seul
it-- "",.-;"/, -.-." :-'y,y
;

/yVILfautplâ^

...SÀINT-SEVÈR, qui/sembla hériter dès goûts studieux du P. Daniel son
, cpmpatripte. Mais/ce-futl^prédie^ipneti'enseignement
de la thëplogie„i
-l'absorbèrent
:
ses
et
mourut
tout-' entieryli
eurent
qui
/préférences
:ciï prêchant le carême en 1672. â Vic-Fezensàç, laissant après lui,
1
bpmmp^
soùs.:;lë,:
sîve theologia pastoralis
ytitre'' de: Pâstor
apostoUcus
(Lugd., Pli.
Berdes^, 1658} et; deux traités, moins volumineux
"logi et 0eclësioejDëpeçcqtis.é

: De proeceptis

Dpca'-

:,:(1) J'ai/cité, presqueaû début de cet article, deux fragments du mémoire sur
ie/cbul^ifcd'Aucfr
Gasc. de 1087 (t.yxxvin,.
monographie de
p.. 471), en rendant compte;dune
".' V
-M.Tabbê.Théas.
y
l'Eucharistie
.y:;,(g) Voir,3a. dédicace de- Jésus-Christ'dans.
168£l),(,'
'
""
'•(Toulouse,,

^-''y*/': "•;,' : '^:iy'- ;'-:' "y!
:*-:;ei'M.'W&.;issbi-M,;iw.Jsfi; ]':r::"-'"f'.;""";;f-,"
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et religieuse de l'ordre diminue sensiblement dans
la première moitié du dix-huitième
siècle. On cite seulement conimô
écrivainsde cetteéppque. parmi nos compatriotes : IRÉNÉÈ DU BROIJILIJJ
L'activité

littéraire

mort, saintérnent

à Bordeaux

en 1740, auteur d'une Dissertation
($,
retrouver) où il prouvait que la sainte communion ne devait pas être
refusée aux condamnés à mort; — ANTOINE DE LAGUÎAN, /rnprt plus
qu'octogénaire à Marmande en 1731,auteur d'uu livre de dévotion dont
on ne connaît mêmë-pàs le titre,'— et celui;qùi
nous a transmis, les
noms de ces deux saints religieuXj le P. Louis DE MIRADOUX, écrivain
inédit et pourtant plus heureux, puisque son Abrégé
dé l'histoire
de
la province des Capucins d'Aquitaine
l'an174
recueilli
5, subsiste

en bon lieu,, chez M. Osrnm Massias, à LongûevilIe5 près. Marmande; =
cet essai, dont'le p. Apollinaire
a pris une cppieppur
malheureusement
la Bibliothèque des' Capucins, de Paris, est;..bien maigre^; soit dans la.
partie historique proprement dite, soit dans .les biographies.
-.: Nous voici arrivé au plus connu, au seul populaire des écrivains ;
capucins de nctre pays. Le ncm du P. Ambïpise de Lombez rappelle
aux personnes pieuses, les leçons les plus splides, les. plus sensées et
les plus rassurantes pour les épreuves de la vie spirituelle...Le
doux et
sage auteur des deux traités de la Paix intérieure (1757) et de la Joie.
de l'âme chrétienne

(1779) a été assurément un des grands bienfaiteurs
des âmes à la fin du dernier siècle et encore dans celui-ci; il a tempéré
la rigueur, l'austérité attristante
s'était,
qui dé l'école du Port-Royal
plus ou moins insinuée dans presque toutes les régipns de la piété
française; il a été pour nous le Doctor consolatorius
que fut Gerson
pour d'autres temps non moins éprouvés. Pour connaître à fend
l'esprit et les.tendances de son saint ordre doiitil fut l'interprète le plus
autorisé, il faut surtout lire ses Lettres spirituelles
(1766), où il dit leur:
fait aux divers préjugés de son siècle en matière de piété et même.de
doctrine.

Mais je n'insiste pas, précisément parce qu'il y aurait trop à
dire; que^, d'ail leurs, le P. de Lombez a été présenté aux lecteurs de la
Revue par M. Jules Frayssihet avec son charme ordinaire (1), et qu'-on
leur

a recommandé l'édition
complète de ses OEuvres donnée par-le.
P. François de Bénéjac, avec une étude préliminaire
approfondie (2).

:' .
(1) Voir Revue de Gasc.de. 1882.(xxm, 539).
(2) Malgré le soin, tout particuher apporté à l'art, du P. Ambroise par son
savant confrère, je constate qu'il n'a pas vu les deux premières éditions delà
Paix intérieure, que je.possède l'une et l'autre et dont voici la description : —
« Traité delà paix intérieure en quatre parties. Par le P. Ambroise de Lombez,
capucin, ancien lecteur de théologie. Paris, Cl. Hérissant fils, 1757 ».ln-12 de
la Reine» (2 pp.),.préface (4,pp.);
A ff. 11. non chiffrés ; titré, épîtredédicatoire«à

: : l: /y,

!

'

—.40

--; ;

Sa. Vie, qui mériterait peut-être d'être reprise à nouveaux frais, d'être
au moins ccmplétée sur plusieurs points, a été pourtant retracée, non
sans mérite ni sans; défaut, ; par le.P. LÉONARD D'AUCH (Toulouse,
Descîassan, 1782), dont le P, Apollinaire n'a pu retrouver ni le nom
civil (il me sembleque le P l François deBénéjacmel'a
dit dans le temps), ni un ouvrage qui précéda de plusieurs années la Vie du R. P. Ambroise
de Lombez,
savoir la Règle du troisième
ordre de saint François.
(Paris, Lettin, 1769, in-12).
Au P. Ambroise se rattache aussi PHILIPPE DE MADIRAN, simple
uiie notice,.,
, frère .lai,- qui .écrivit 1 sur ce. maître de, la vie intérieure
encore inédite (1) et publia ou laissa publier pour son propre compte
1le
de la grâce dans une âme qui l'ayant perdue la
Triomphe
histoirede
soeur Pélagie., .par M. l'abbé
recouvre dans la retraite,ou
du véritable
(Jean Dousseaù, clerc, neveu et homonyme
auteur), Montauban, V. Teulières, 1786, in-12. La doctrine de ce livre
est bien d'un disciple du P. Ambroise, mais qui n'a pas hérité du
J. D.

G.

goût littéraire de son maître, témoin cette recette spirituelle..'.
pour se
« Prenez quatre livres d'humilité^que
préserver des pièges de Satan:
deux livres de solivous infuserez dans .trois livres de mortification;
avec quintessence de
tude et autant de : silence; que vous distillerez
de vous-même, y joignant'une
décoction de
de Dieu, et quatre livres de douceur d'esprit,
que vous puiserez dans ; votre fonds (?); à quoi vous ajouterez une
bPuteillede diligence, » etc. etc. (p. 173) (2).
patience et de mépris
conformité à la volonté

— et 505 pp. chiffrées, plus 4:ff. contenant la suite des approbations,, le rjrivilège
et 2 pp. d'errata fort remplies. Cette édition, quoique moins étendue que les
suivantes, compte plus de chapitres, laphipart très courts : la 1'° partie allchap.
au heu de/8; la 2°, 8 .milieu; de 7;. la 3°, 19 .au lieu de 14,'^- «Traité... seconde,,
.édition, revue, corrigée et augmentée par l'auteur et inise dans un meilleur ordre.
Paris, Cl. Hériasantnls, 1758. » In-12 de 4 ff. 11, (comme à là/1-™éd., sauf un Acertissem: sur cette 2e éd. h la-fih du dernier verso) et 451 pp. chiffrées, plus 4 pp.
non oh. pour le restantdes approbations, la table et un errata de 4 lignes. — Le
P. Apollinaire
rapporte des plaintes relatives aux contrefaçons de ce livre. J'en
ai une, presque en tout semblable à la vraie 2e édition que je viens de décrire,
sauf qu'elle est moins bien imprimée (probablement à Toulouse) et qu'elle, ne
la signature manusprésente ni Yerrata final, ni, à la suite de l'Avertissement,
crite « fr. Louis de Poix:. »
de N.-D. de Mêdoux (p.
(1) M. l'abbé Théas a parlé dans sa monographie
P. Apollinaire ne dit rien'; il nous apprend qu'elle
147-148) de cettenotice,dontle
un des membres de la famille de l'auteur, M. Daries, curé
existe «ncore.chez
.
.;
d'Artagnan.
(2) Ces métaphores bizarres étaient regardées par lés mauvais plaisants
comme caractéristiques de la 'littérature
des/capucins.
Voyez, àl'appui, une-.
charge burlesque, inventée pu recueillie par le bénédictin Doni Jacques Boyer
(cité par M. T-. de L., Revue de Gasc. de 1887, t. xxvnr, p. -237).Il n'y a guère de

; Le mauvais goût est malheureusernèrit
peu compensé.par la-solidité delà doctrine dans'lés oeuvres d'un auteur capucin qui écrivit davantage et fît plus de bruit, le P. FIDÈLE DE PAU, dont les ouvrages -d'apôlo:
gètique, le Chrétien par le sentiment'(1764,3
vùï.'.in-12),le.Plïilosophe
dithyrambique
(Ï765), Caractères ou religion de ce siècle (Bordeaux, -:
1768)et?ipmTOee7ir£e7iz'^
déclamations que d'arguments
du Dauphin

solides.

Quant à son Oraison funèbre
succès de fou rire dont on trouve le -

(17Q&), elle eut un
témoignage dans les recueils' du temps "et, qui;bbligëa de là supprimer,
ce qui ne l'empêcha pas d'avoir
Il
quatre éditions au lieu d'une!'—
serait d'ailleurs fort injuste de: juger-par cet excentrique la prédication

descapueins du temps; Le grand orateur sacré de nos provinces était:
alors le P. GEÉMENTD'ASCÀIN, plusieurs fois provincial
d'Aquitaine,
mort en 1781-après avoir prêché une cinquantaine d'années avec un
« On l'avait, vainement pressé, dit un de ses :
de publier'- ses sermons : on ne put jamais fléchir sa

succès sans défaillance.
Contemporains,
modestie. »

:''''..
"'.
.-,..,
La période révolutionnaire,
qui porta la. désolation dans tous les
frère JOSEPH DE
cloîtres, neus fournit
un seul nom d'écrivain:
penLAHITTE-TOUPIÈRE,. qui /continua ses travaux de missionnaire;

dant les plus mauvais jours et, desservit deux, ou trois paroisses des
Basses-Pyrénées sous le noni.de Jean Sempé. Il avait fait imprimer:à.
sur plusieurspoints
Aucii, dès/lé 26 octobre 1791., une Lettre,.;
de dogme et de discipline;
ses pubhcations
car"'et.à Pau, intéressent directementl'histoire-

postérieures,

faites à Lés-

religieuse de, là révolution dans cette, contrée, histoire, quénous laisserons /retracer par les
consciencieux rédacteurs des. Eludes du diocèse de Bayonne.
. -Jene suivrai pas au-delà de ce termédouloureux
le travail, du P. Apollinaire,

qui né fournit

d'ailleurs

aucun

nom d'écrivain gascon pour la
pas non plus sur lès mérites de

période contemporaine; Je ne m'étendrai
cet'ouvrage capital. Il offre deslâcunesnombrenséSmais
inévitables

(1), soit danslaMbhograptiie,

pourla

plupart
soit.dans la biographie; il n'en

doute que le «P. Abacuc de Lombez » et ses étranges métaphores ne soient une
pure fiction. Après cela, si legoût. des pointés a durépèut-étreplus/lohgtemps
qtfailleurs chez les orateurs captïçins, cela pourrait tenir/à leur attachement aux
anciens auteurs de leur /ordre; c'est, en tout cas, une louable fidélité à leurs tra- .
ditions domestiques qui.les a préservés, à peu près; complètement,
dans les deux
derniers siècles, de nouveautés religieuses funestes oususpectes.
..'"'.,'
(1) Parmi celles qui seraient aisées à; combler; je - signalerai l'absence des
Recueils de cantiques français et patois, publiés par: les Capucins, pour leurs
missions, dans différents diocèses du Midi. On trouvera les titrés de-deux dans
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réunit

pas moins sous une forme très m'éffiôdiiiuë'.'nné'-m'à^'sèvénbrrne
de renseignements
rares,: presque toujours très dispersés et malaisés

^atteindre,
Les.descriptions
bibliographiques
en^spn^parlaitesetiles
'
fois
notices- à.la
substantielles et élégantes^, sauf- quelques incorrections
faciles à corriger (1). C'est aux. chercheurs de province, en s'aidant
dés /secours .que leur; fournissent les recherches duisâvaht religieuxyde
lui procurer à leur tour les notions qui lui. ont échappé sur l'état civil
et sur la yie religieuse des écrivains capucins de leuiypays,et avant tout
les livres de ces, modestes 1auteurs sur lesquels il ifà pu-encore mettre
la main,

mais qui peuvent; un jour pu l'autre, se rencentrer dans quel/que: vieille, bibliothèque et même, dans les. lots de rebut des-bouquinistes
'
"
et/des chiffonniers:
'''"";i/-L
';>
.'"''"'' -'..':".,-"
.: ; - ;
LÉONCE COUTURE.

origine «lel'Asile; Je mit de la cathédraleikmk
; ;A propos de la récente et intéressante
communication
de Carsaladé sur un asile de nuit à la cathédrale d'Auch

t

de .M. l'abbé

en.1444 (tome
citer quelques faits qui permet?- :
xxxiy,
p.; 470),-nous crpyons.devoir
tent, pensons-nous:, de constater l'origine de cet asile.
Vers le milieu, du xie siècle, et à l'époque de saint Austinde (1050,;1068)y vivait dans I;lè 'diocèse' d'Auch »un noble et; puissant chevalier, \
sous
Gèraud, Seigneur de i'ïsle-d'Arbëissan
(plus cennue aujourd'hui
le.nom de ITslê-de-Noé).
Il avait épousé Azinelle, de Lomagiie, fille
de Lpmàgne'èt;1;-propre
/d'Dthpii
nièce .;dë Bernard: Tùmapàler,. ceinte
d'Armagnac
,;Austindè,

(2). Gn le.retrouve en 1Ô6C1signant, en présence dé saint
^ï" 3 charte relative, au monastère de Pessan (3). Il mourut.

de l'Essai sur l'histoire
littéraire
des patois du
TAppèndiëe bibliographique
midi dé la' France au XYIII'
siècle, par le Dr Noulet;(Paris, Màisonneuve,
'
.
y1877;; inr8'), un.. 302 et809;et/j'en
airencohtréd'autresy-/
:;y
;
concernent les dénomi(1) Celles qui peuvent offrir de vrais inconvénients
nations géographiques. Le savant religieux traduit
Tarbespar Aqucé tdrbellicoe,
qui est.le.nbmde Dax(pL99; Ma p. 45, il a écrit Daso sous: la forme française);
barbes .est' T'oerôa, çdohtl'adjec^f ëstto
sieurs, latinistes,
entre autres le toulousain Pierre Bunëï, ont fait cette confusion, mais leur erreur est indéniable. — A la p. 81, l'âutêur/s'étonne de l'adjectif
mausolensis employé.-par.-,Bern.. de Bologne pour « de Mâuléon; » il fallait sans
/douté ÈiàWleosôlëhsis; /c'est le /titre d'origine qu'a joint--âsoi.nom:en
tête dé
son Homère Jean de Spôndè, de Mauiéôn dé Soûle. (Ëii tête dél'abrégé de.
Barenius/par Henri de Sponde, évéque de Panjiers, frërë du précédent, il est
i.
; i( ,
,
qu&linéMauleoriejisis,)
y
:-. (2): |!!dâï£uL'ms. ,&Sàitiù
'"-.
;:''
(3) Citron, de dôm Brugèles, Preuves de la 2e p. p. 38.-..'.
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peu delemps après;:/cap..Azinelle/dô
LemagheépPUsa;dans-la.
suite, èii
2es et 3es npces, Bernard,
seigneur dé.''Foureês. en Condompis, sondeBerhard
cousin; puis Géraudlïy.fils
Tumapaler et comte d'Arma-'
gnae (1070-1090 environ), sph autre cousin (1). Quelque temps.avant;,
sa'mort, il avait, établi une fondation pieuse destinée à fournir les frais
de l'huile qui brûlait, durant toute la .nuit, dans une lampe éclairant lé
dortoir dés chanoines d'Auch.: Le/ fait: est attesté par: une; charte/du
2e cartulaire

rédigée sous l'archevêque Hispàn de Massas
rappelle la donation ancienne de Géraud d'Ar-

blanc d'Anch,

(1245-1261), laquelle
beissan et louèsa mémoire.

Voici ce textéqui

Cum ÇreraldusdeArbèissano,
Vsolidos
marlanorum
annuàtim

estihëdit:;

y

contuletit
bonemefnorie..:.,
super :decimq.m ecclësie de,BicnàU:
-cahtehdë
Mirahdejprès/I'IsIe-d^AîK...
miles,

(Vicnau, annexe de^Miràmontj
beissan ou de" No.é) Càpitulo Auxitano
et futuro
ad Kqcut
presenii
dormitorio
sëmper ardèret de nbcteiampasin
cqnonicorurn/quxitanorum, tandemmerôpost.
elapsïimmulforum
ànnorum, etCv; .Factum'
est hoc domino Ispano archiepiscopo
quxitano{2).

. Or, la maisPn et le cloître des chanoines d'Aùçh,.dont
lès; premiers
"
fondements avaient été jetés, par , le prédécesseur: de saint Austindè,
bontèrme
l'archevêque Éaymphd Çoppa, furent cpntinuès éïmenésà
sous l'épiscppat
du saint ppntife et par ses soins. Lé;-dortoir
des
date donc du temps
chanoines, avec la lampe'de Géraud d'Arbeissan,
"
de saint Austihde, c'est-à-dire, de la fondatiohmême.
Ce'dortoir,

est mentionné

de npuveau

dans un acte desënviroiis

de

,1'àn 1200, rappelant; les ravages qu'avait
causés à AuCh,: dans ; les.
maisons archiépiscopales et Cânpnïales,lèCpmted'AfmàghacBèmaxdiy
(1160-1180). Il y est dit que lès gens "d'arrhes du terrible équité enle-.
."
vèrëiïtdu dortoir -et de l'infirmerie
des chanoines vingt-quatre
li&Plus tard, et peu. à peu, les chanoines abandonnèrent leur dortoir /et
préludèrent à leur sécularisation en se. logeant plus commodément dans,
dés chambres, ou des- cellules particulières. Le .vieux dortoir .devint
sans doute alors un lieu d'hospitalité po'ùr.le's pèlerins' et lès passants
y;
pauvres, d'après le document rappelé par. M. l'abbé de Carsaladé.
':

:

-':

-- ;

!
de;Saiht-Moht."-.
(lyCârtul.
(2) 2« cartul.. blanc, aux-Archives
départ, du Gers.
la Gasc,, fc vi,p.. 408. :
(3) Monlezun, ïlist.-dé
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Séance

d'un château

du

4 Septembre

gascon au Xine

1893

siècle

". M. de Carsaladé fait ensuite la communication
suivante :
Les quelques châteaux gascons du xme siècle qui ont résisté au
temps et à la main des hommes^ nous apparaissent aujourd'hui comme
des forteresses n'ayant eu d'autre destination que celle d'abriter une
garnison. L'idée qu'une famille ait pu vivre dans ces murs_, s'y perpétuer, y ressentir ces sentiments qui s'appellent l'amour-, le déypuement,
la paternité, l'affectien filiale, naît avec peine dans l'esprit du touriste
moderne.

Ces châteaux

sont généralement construits
sur un plan
rectangulaire, ayant une tour à deux de leurs angles; L'accès en est
difficile, les ouvertures rares, étroites et mal; percées laissent pénétrer
un jour douteux, les divisions intérieures peu nombreuses se réduisent
souvent

à une grande salle, où le personnel du château, maîtres et
valets, vit en commun. Dans ce temps où là condition militaire était
celle du possesseur de fief; où l'on vivait pour ainsi dire à main armée,'
beaucoup plus aux champs que chez, soi,.le gentilhomme ne connaissait
tard le confort de la vie. Tout était
guère ce que Ton appelaplus
simple, austère, autour de, lui; l'intérieur de son habitation ne différait
guère de celui de la maison de son vassal, fût-il même un haut et
vais citer nous enest une preuve,
pùissantséignëUr.Ledocùmentqueje
Odon de Franx, seigneur de Gastelnau-d'Arbieu,
coseigneur de
de Gavarret, de lTsleBivès, de Gadelhan,' de Séran, de Miramont,
1
la
tutelle de ses six
Mourut
eh.
laissant
de-Lemagne,- etc.,
1289, ;
enfants,. Arbieu, Odon, Guillaume, Arnaud, Aymeric et Aynard, à un
des plus grands seigneurs d'Armagnac, A3rmeric, baron de Montes3 juin 1289, le-baron, après avoir fait le signe de la-croix;
des biens de ses pupilles.Le mobilier du château
précède à l'inventaire
est très simple : Sept tables, deux bancs, six arches, deux coffres, deux
quieu.Le

trépieds, un blutoir, :|trois:jtamis^ trois muids, quatre chaudières, trois
dix-huit
chaudrons,
écuèlles, douze assiettes, cinq bouteilles, deux
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bassines, quatre couettes, sept coussins, neuf draps de lits, cinq couvertures, trois nappes,.
de guerre :.Un chapeau .de fer, trois
pourpoints, un haubert, trois boucliers, six arbalètes, deux paires de
housses -dé cheval, six courroies d'arbalètes, cent carreaux, une épée.
;
Nous laissons de côté la basse-cour, la cave.
Si l'on rapproche de ce mobiliersisimpie,
je dirai: même si paysan, la
longue énumération des seigneuries, dès fiefs, des redevances féodales
Voici maintenant

les harnais

des biens du gentilhomme
qui termine l'inventaire
défunt, on: reste
étonné de tant de simplicité à côté d'une si grande ïichesse,
In nomine Domini nostri Jhesus Christi. Cum, ob doli maculam
et ne bona minoevitandam, oninisque fraudis suspicionemlollendam
rum, elapsu temporis, depereant, idchco tutoreset curatores de bonis''
sive repertoriurn f açere'teneantùr secundum
et rébus eorum iuventarium
Ideo, in Dei nomine, dominus Aymericùs de
MontesquivO; miles, tutôr Arbiy, Hodonis, Guillelmi, Arnardi, Aymerici;
et Àymardi, rïliorum quondam Hodonis de Franx, domicelli, facto a
sua-propria manu signo venerabilis sanCté crucis, infra tempus legiti-

légitimas

sanctionés.

mum de bonis et rébus dictorum

filiorum

repeitoriuin

sive inventarïum

facere procuravit in hune modum :
In primis, prenominatus dominus
bonis dictorum

filiorum

tutor manifestavit se invenisse in
domini Hodonis quondam decem conquas fru-

menti, quinque conquas dçmilio...
•
Item, septem tonellos sive dolios, sine vino.
Item, quingentos solides tolpsahos, in:quibus
Arnardus

de Labatud,

canonicus

dpminus Guillelmus
in ecclesia Auxitana, dictis pupillis

solvere tenebitur,-pro

quodâm- equo qui fiierat dicti Hodonis de Francanonicus vendiderat, utibidictum
quiisquondam; queni 'equumdictus
.
...
fuit...
-y
Item, duodecim inter porcos et sues.
Item, septem pulvinâria,

quatuor culcitras,
duos bancos.

novem

linteamina,

très

banoas, quinque flaciatos,
'..,'
Item, unum capellum de ferrb.
Item, très perpuntos, unas ..camberias et unas cUseyras, de quibus
unum Guillelmus
de Montealto, nun'cius
perpuntis impignoraverat,
domine vicecomitisse. Fezensaguelli.
Item, unum ausberg, quod Guillelmus

de Duroforte

ex causa mutui.resiituere
tenebatur, ut ibi dictum fuit.
Item, manifestavit dictus dominus tutor se invenisse
torimipupillorum

très clipeosSive.scutos,..sex;arcos/balistos.

dictis
in

pupillis

bonis dic-

-,':-;.:,;;//::,-rùï

.,; ,: ! "y::'l;./:-:..:.1,, y T.-^f'/^l

Jy-;

y

..:;./:/C-::;:.:--,.'
": y -...

; ;item,trés
pvës,:trfes agnos, decémcaprasi;'
:to
;' - ïtièm^qua^uor/câldëriaë'
jet très payros 'étiùham'cosàmL'- ;-ir":l
Item, sex; arças et duas jcaysas, --'-,
:-.'"-'''
; ,:;:iterû,i;x:et^
.[
1'
'
I',
;,:; '"'-."
: Item, duos tripoâèSi
,;- Item,,duo

pariaçubertarum

//--/ifemfdupcbcehalte
.; Item, sëx corigias

,,-.„y,- /;
'

;

"":'": j

":

: y:;:; ,

equidèpànno.

bâlistàrûrn

etc. cayretz.
septem ; tabulas, duc

'

.'/';; ;;'';-''
..

; .-.-"

.;Item,;,una.m grazlliam,
pônderia seu saumata
liai et ùhânipètiani:-lane
et uhùmagraCëriumytrescedasosJùhumbaru^très. niayts, ùnam patellâm de crùpo, duos pprtaderios, duos/
tellum,
y-y;-;.. :
'barillosy.Jy/bocellPs^.unaniiënsem^
trèsmappasy.yiiâncerëSvy/
dcminus tutor Tecognovit se'invenisse in
/.Prëterea,- pïenàminatûs
bonis ; dictorum fihbrum Hpdpnis, àpud Castrum hpvum de Narbiu,
;:quamdàm ;aulâm -de
.inypërtinenciis

ejus,

im diètp Castro :et
~

.

unam esse asseruit intérratoribâicti,
vineas,./quài'um
; Itèni,;;dtia;s
càstriy inter: vineâni Geràldi de Sahetip èt:vinëam Garsié de Elisoné
carrieras pùbhcas; et aliam inter vineahï Rarnundi de Rangeras

et
et

',yïnôam;:;RaniUndi:;fl,e;!;:Petife
--''*:'«
''yS'yy
'-J;--'y Item,- medietatem unius prati, quod est inter. campuni Afnârdi de
et oarreria.publiûai.quod
Bruhemontë
pratum, habebaht
per indiviso
"
:
'
'"''
"' '"'"'- ';":
;
:"-.'."''''''
y
'";;:;
;"•'"
cum'dpmina'^lbapa;r!(l)ry
dicti pupillide
:....;
.-I.temj xxx? solidos,quos;habebant
fepdis;âpud dictuin
.çastiumiy-yel in;eis;përtin^nçfe^
"V-.*..- W..\.': ::- .',:'.: 7
Item, .medietàteïh terre! culte et inculte quànï habent per indiviso
cuin:dicta: dcmina. Albapar; que terrâ-est in lecc yocato-terradel.Bôs,
qûèlefra; estiïitëf /terrain dicté domine et!pratùm dictorum pupillorùm
et oarreria publica et terrain Arnardi de Brùhemontë.
terre
y 'iteuiy ;qùamdam!;peeiam
fpntas ï/ihter*terram;Arnardi
Elispnis etterram déuCalvésâëtfeatrùrh
-suprum, ; -;/

y-

.'

: yîtem'yckc^

ea^triyy.
et de
Dirtô.sexta
Item, ad locum .quiappellatur
parte deagrariis
.deeïrna ;éxy.una parte;et
ex. .alia parte,quartumy
una cum domina
• \/_' "'-.
'•<-:',":,''-"''l;:>
'./-y -VT.-;,:" yy.
j. : '-. .-";'>: "/;t::"./-"
Àlbâpar;.!;-:;v'':;.;'':
Item, âpud Sanetum Çlarurn,. medietatem in terris, et dé ;feodis x^
deÈraiix d;ë Labatut, dame en partie:de
:î®'AlDapar
épousé GahndeMontaut,
seigneur de Gramdnt.

ëasteïnau-d'Arbieu,avait
"
.''

-

—
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tutor quod-hoc de diçto Saiicto:
solidos morlanos; dixit tamendictus,
Clàrio erat impignoratum
mpnasterib et fratribus de Figareda (1).
Item, ad locum. de Cornaolla, ci. solides morlanos de feodis et XL'
conquas bladi, ad mensuram
quod hoc erat impignoratum
Hodonis.

dixit tamen dictus
Altivillaris;
domine Aysie, sorori quondam
.

tutor
dicti

(2), duos mayzonados hominum
apud castruni de Viveriis
questalium et feôda et décimas; dixit tamen quod nesciebat :qupt. Dixit
insup'er dictus tutor quod hocèt.alios.réditus
quod habebant seùhàbere
Item,

debebant dicti

pupilli
terio de Figareda. ,

apud Cadelhànum,
.'.-..'..-.

erat impignoratum

rnonas„,

Item, dixit se invenisse in bonis predictis duos solidos et dimidium,
Malumquod habebant de servirais seu de feodis dicti pupilli,apud
viçinum et quosdam agrarios. Dixit insuper quod dominus Hpdo hos
impignoraverat
magistro Petro Tarii.
Item, dixit se invenisse in bonis predictis
bant apud castrum de Labana, in reditibus,

quod dicti pupilli habeunam conquam bladi et
.
quosdam agrarios et nemorà et terras cultas et incultas.
unàm conquam bladi dé agrariis et ,plures
. Item, apud Seranum,
terras.
Item, apud Miromontem,
Item, apud Gavarretum,
Cârsia?

unam conquam Auxîtanam de agrariis.
annuatim, unam ëoméstionem iii domp dé

Item, apud castrum de Miradcrs, ducs splidps et dimidium.de Lomenha, quatuor deserviciis quolibet aiino.
Item, apudlnsulam
'
de
ad
locum
de
duas
bladp.
Item_,
appellatum
Franx,
conquas
.-•-•'
Item, quartam partem in melehdine de Labalere.
Dixit

se etiam invenisse

mentum

dictus tutpr in bonis predictis unum instrude VIIICL, solidos morlanos, quos dominus Hodo de Montealto

débetdicto

cartam scripserat.GuillelHodoni.vel
ordinio,
ejus
quam
'
mus de Canoas,
. Item, - quoddàm instrumentuin
dohationis et solutionis-factum
pêf
dominum ..... notarium Altivillaris,
in quo instrumento
continebatur
et Aynardo
quod Guiraudus de Espieto solyerat Hodoni de Franquiis
fratri SUOJ totam illam ...., ;quod possidebat in térratorio sâncti Michaelis de Cast...
Pôst quod predictus

tutor protestatus

(1) J'ignore la position géographique
lieu en Lomagne portant ce nom.
-.
-(2) Bivès.-

fuit quod quocies tociôs mâgis

de ce monastère. Je ne connais aucun
..,'
;/y,

-
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de rébus dictorum

ad noticiam suain per venait illa omnia
pupillorum
et singula palam mauifestabit et inventarium
fieri curabit. Quibus ita
peractis, discretus: vir dominus magister Duràndus de Bauro, judex
et asFezensaguelli,
presénti inventario signum suum posuitypariter
seusum et legitimam aministracionem
dicto domino' tutori concessit.
Actum fuit hoc tercia die mensis junii.

régnante Philippo francorum
M0 ce 0
annpincarnationis.Domini

:regeet Hugono episcppo Thplosano,
LXXX° nono, etc.
(Archives de M. le marquis dé Galard-Magnas,
.-.Gers,),,.,,",.-.,

-;,: ,;.;„-;. ,,-.. ,;-,'/,

.^,',i.,.-j,y.;,.,(,

La liste des communications
2 octobre,; date de sa prochaine
..,;.:

Séance
Présidence

Présents

i -

,,,

.. - ;;. ':

étant, terminée,
réunion.

„ -y.;,!.

la Société s'ajourne au
-":

y-jx.'-;;..

du 2 Octobre
die

château de Magnas,

M.

le

1893

PRÉFET

DTJ

GERS

: MM.

BALAS, COCHARAUX, COLONIEU, DAUDOUX, DELLAS,
1' SAMAD
A.
DESPAUX, DORBE, LAGARDE, LOZES,
LOZES, NAZARIËS,
.
LENS, et DE CARSALADÉ, secrétaire.
La séance est ouverte à ;8 heures T[2 aux Archives départementales.
Un plat

M. le Préfet dit que M.
trouvé par lui au/château

« de la silite

Dellas

de Palissy

lui a montré

» .-.-,;

dernièrement

un

plat

en le priant d'en faire l'objet
d'Arcamont,
à la prochaine réunion dé là Société.;
d'unecommunicâtion
, « Je vais donc, si vous |le voulez, dit M. le Préfet, tacher de vous
faire une description aussi exacte que possible de sa décoration qui
utiles, sur; son ;:prigine probable, et'
des^renseighements
sur. l'usage auquel il était destiné.
» Ce plat est en terre cuite vernissée; le fond, est coloré en brun
nous fournira

légèrement, marbré,; les dessins en relief sont bleu, jaune et
blanc. Mous ayons dans cette, celpratipn une première indicaticn
peur
croire que nous ne sommes pas en présence d'un Palissy; en effet, le
violet

vert est la couleur dominante dans les oeuvres de Palissy.
» Examinez maiiitenant;:son
: vous voyez au centre
ornementation
un lion ayant uneépée entre ses pattes de devant; il est' de couleur
bleu sur fond également d'azur; il émergé
couleur brune comme le fond du plat. Ce
1
ries. Autour de ce lion l'on remarque trois
desquels se trouvent des quartiers de lune,

d'un médaillon

festonné dé

sont sans doute des armoimédaillons

ronds, au centre
et, dans l'intérieur du crois-

;"-,:

—
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santj'ôn distingue parfaitement une figure humaines-Ces trois médail-,
lonsspnt séparés par des niches, dans lesquelles on distingue des personnages nus assez mal dessinés et qui sont probablement des saints;
ces niches reposent sur des rosaces pu fleurs, à sept feuilles.
», La berduré du plat,. quiyest festonnée, est d'une ernenientation-'
encore plus /riche; elle a vingt-quatre
festons, douze grands, et douze
petits. Dans les douze grands se détachent, douze figures blanches
:
entourées d'âuréplesalternativement//bleues.pu
jaunes: et: enchâssées
dans un médaillon dé forme ovale et de couleur brune;: ce sont peutêtre les figures; des douze apôtres. Les douze petits festpns, qui.
séparent les grands, sont formés par des rosaces ayant un peu la forme de
limaçon; et •au-dessus se trouve une ornemeniatibn
assezy difficile à
distinguer,.mais
qui ressemble à dès fleurs ou à des fruits /surrnputès.
de flammes,. Nous trouvons
dans les détails de cette ornementation
une nouvelle/indicatipn
à Palissy.,11
ppur ne pas attribuer•.nôtre;plat
paraît en effet établi, que Palissy a /surteutreprpduit;
des reptiles,;des
cpquillages, des peissons, et que c'est a tort que dé npmbreux
plats à
perspnnages; lui..ont:été attribués, îïpus devons, je crois,/'classer./le
plat de M.,Délias dans ce qu'on appelle lu suite de Palissy,
vers la
fin-du XVIe, siècle ou le commencement du xviie. Sa cploration, où le
.brun violet dominé et oùfigurent
exclusivementle
jaime, le/bleu et; le
blanc, paraît indiquer une .origine méridionale,
peut-être espagnole.
Son ornementation
indique qu'il était destiné à l-usage d'une église,,
ou encore d'une chapelle de château; dans ce cas, le lion tenant une:
épée, représenterait les armoiries d'unchâtelaln,
peut-être de la famille
les armes; de .laquelle on voit figurer un lion. »:,;.
d'Arcàmontydàns
'M.; le .Préfet fait .ensuite passer sous lès yeux dés membres delà
Société deux.grands"plats.-d^étain
de,-l'époque, de Louis XIV,,.qui .ont
et où se trouvent les armoiries de
appartenu à' là famille d'Arçamont
• cette
famille../...
....:'
''-.y
'.'..'.;"-.•'-.

La teindUe/d'Arcainopt

et ses archivés

M. de Carsaladé dit que la famille du Chic d'Arçamont, dpntle dernierce domaine aiixy'
représentant vient de -mcurir, s'est.implantéedans
siècle par une alliance aveclamaispn
de La Fitte, une des plus anciennes ;d'Armagnac.
,'-'.'
'-'-.-,:
-...Saseignéurie,

s'étendait

surArcamontj-Rôqùaing,lâRpque-Fimarlâ-Bàrut :ès-Pu]osr.
GaudouxJSàint-Martin-Vihagre,

con, Aumensan,
le Trêns, le Longard,

partie
''

de Roquelaure;

barons de ToiTëbren/etc,
-M.- Délias rappelle que c^est à la/famille
;
Tome XXXV.
; .'

ils

étaient,

d'Axeampnt.que

en outre,
les Aiv
"
.',"4-

'

"

•
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chives départementales jdoivent les cartulaires ,du j Chapitre d'Auch,
décrits et analysés-par: M. Parfouru (1). M. Dellas fournit ensuite
sur cette famille etses Curieuses:archives les renseignements suivants :
« Noble-Pierre du Chic, seigneur de Boulin,
vers 1420, baron de
de la ville de Montréal; il
Torrebren, avait du bien dans la juridiction
y avait dans cette ville une porte appelée la porte du Chic, où l'on
1
voit encore, quoique un 'peu effacées, les arrhes de là famille de Chic.
» Un des derniers
du
seigneurs,
Jean-François-Joseph-Claude
Chic d'Arçamont, né en 1728, eut une lieutenance au régiment RoyalComtois et épousa, étant veuf, demoiselle Marie-Claire
Popon de
Maucune.;.. ? Lors de l'établissement du haras au Rieutort,
par arrêt du Conseil- du 13 juillet 1758, il fut nommé commissaire inspecteur.
» Il dut à ses relations avec les personnages les plus en renom, à
.son séjour; à Versailles,jà
labeauféet
à l'esprit-ide sa seconde femme,
; une situation exceptionnelle que révèle toute une correspondance intime, sauvée récemment de la destruction et de l'oubli.
. » Cette, correspondance, qui jette un jour tout nouveau sur la haute
société dUiègne de Louis XV, sera publiée en son temps. Elle est signée des Maurepas, des d'Àrgenson, du duc. de la Vallière et, ce qui
intéresse particulièrement
notre, contrée,- desêyêques de Condom, ;,dëLectoure, de Lombez, de Mgr de Montillet, archevêque d'Auch, et de
dames appartenant à la plus haute noblesse du paj's, hôtes habituels
.des châteaux de.Cassagne et de Mazères.
» En venant

à la Cour, en 1764, le seigneur d'Arçamont
prit le
titré de marquis; il n'avait jusqu'à ce moment-là que le titre d'écuyer
commissaire inspecteur des haras; mais personne ne lui contesta son ;
titre, ainsi que l'atteste une correspondance avec les.premiers personnages de la Cour.
:-/ » Le marquis d'Arcamoiltdut

à son brevet de.franc-maçon
lors de la Révolution; il adressa un mémoire

être inquiété
politique, dressé en conformité

de-ne pas
sur sa vie

du représentant du peuple
Dartigoeyte, du 14 germinal an H, et/reçut "un certificat de civisme.
» Il put donc conserver tous ses papiers domestiques,: les archives et
de l'arrêté

les registres de la communauté d'Arçamont, tous, les comptes consulaires et des archives du Ghapitre d'Auch que son frère, chanoine, syndic de lacathédrale,
lui avait confiés (2).
(1) Annuaire du <Gers,année 1879, 3e partie, et, Arch. départ. &, ^'13,14 et .
15. Le Cartulaire qui ûgure sous le n" 16 n'avait pas été emporté d'Auch.
..; (2) Dom Brûgèles, Chroniques ecclésiastiques du diocèse d'Auch, p. 4 et 5.

.

- _^
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./:

*». /

» Les papiers d'Arcâmont,-;ditentërminant;M.-De]làsyeomprelmeht
avant
de nombreux documents sur les revenus de Sainte-Marie
Révolution; ils permettront de faire l'historique
cats et bénéfices de notre église cathédrale. »-trn «artulairé

retrouvé:

« Le "Vieux Livre

M. de Carsaladé du Pont
vante:;

vert'••

la

des- anciens- cânoni-•-._
du Chapitre

d'âùcli

fait sous ce titre, la communication

sui"--.:--

"...-.-

« M. Dellas

vient de vous' rappeler- que les cartulaires du Chapitre
parla famille ; de Montesd'Auch, remis au chanoine' d'Arçamont
quiou-Fezensac, avaient été restitués au-département par: l'héritier'du
chanoine. Malheureusement;
cette" restitution ne fut' pas complète. Il- a
maison pour faire tomber
fallu la mort du dernier représentantdémette
entre mes mains les; feuilles éparses d^un de ces cartulaires, feuilles
vénérables que n'ont'respectées-nil'humiditë/
dés .greniers,- ni la dent
Ce cartulairè;
des rats, ni; les mains de Phomme -r-edaciorHomo.
était intact quand il fut confié par le Chapitre-à la famille de MontesIl y après d'un
quiou, et par elle remis au chanoine d'Arçamont.siècle de cela, et depuis..'... voyez plutôt : le cartulairè,-écrit-sur
papier
in-folio, renfermait au moins'217 pages. La dernière porte ce numéro
Or je-n'en ai
et-elle se termine par un acte dont la conclusion'manque.
retrouvé que cinquante^çinq,
et dans quel état;! l'écriture était/tellement effacée;/que ces pages paraissaient n'avoir
pasété: écrites.; Il a
fallu user de la teinture

de noix de galle pour leur ïendre: la viéw Elles
embrassent une période de cent ans, de 1384 à 1484.
»-Ce cartulairè portait dans les/ archivés;du
chapitré le- nom de
était recouvert ^ d'une/basane
Vieux Livre vert, .sans-doute/parcequ'il
verte. Ce nom

m'a été révélé par là

Généalogie de la Maison de
publiée par Ghérin, en 1784. Le savant géMontesquiou-Fézensac,
actes qu'il' reproduit' dans
néalogiste aemprunté à ce- Cârtûlâire-deux
les preuves de son travail, avec cette mention;; « Original du cartulairè en papier in-folio-de
l'église;métropolitaine:
d'Auch;- intitulé:
»'- Ces deux- actes:/ se; retrouvant; dans
Vieux Livre véri,- coté n° lll.
lés feuilles que j'ai sauvées, il n'y a aucun douté sur le nom du cartulaire auquel elles appartenaient. '.
» Les premières feuilles, qui sont également.les premières du carsans interruption
tulairè (la paginatiôn-Buit:
de, 1 à 16),- renferment
l'acte des fondations faites, dans la cathédrale d'Auch,. par nobleyMauTindë Biran,seigheuf

dé Puységur:'et

dé Roquefort.- Ce'gentilhomme

r-
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fut un-personnage

fameux eiî son temps. Il était conseiller du comte
son chargé d'affaires. Son nom revient dans
d'Armagnac,.c'estr-à-dire
îbus.les actes publics passés, par la maison d'Armagnac durant la dernière moitié du xiv 6 siècle. Il y est appelé « Maurin de.Biran aliasde
Bernardias. » C'était un bourgeois d'Auch enrichi par les libéralités de
ses .maîtres, .et l'exercice des charges publiques. Le comte d'Armagnac
lui donna, en 1367, la terre de Puységùr (canton de Fléurancë);
il
acquit lui-même Roquefort et Gâsteljaloux et des fiefs : dans la ville
d*Auch. C'est de lui que descendent ces Biran-Gohas
qui ont fait si
grande figure dans ;lës guerres du, xvie et. du xvne siècle. "Devenus
•hautset puissants seigneurs, ces Biran-Gohas
eurent, au siècle deret. en prirent
nier jlâ: prétention de descendre/des- comtes 'd'Armagnac;
lënom.

je né -sais si.Maurih.

de .Biran

était du sang du comte, son
•maître, mais il :est.sur ;que dans là plupart .des actes que j'ai vus, il est
' •'
:
quàlifié.de «bourgeois de.laïcité d'Auch.:».
;• » Je. reviens au cartulairè. En, 1384, Maurin de Biran avait perdu
cathédrale d'Auch, Il
.so'n,;fils JeanyetTayait.,^
voulut avoir, une sépulture spéciale, dans un emplacement honorable
pour; son; fils et pour' sa famille à perpétuité. H fit don au Chapitré de
•la'somme énorme de 500 florins d'or,, et les ; chanoines, en retour lui
droit de sépulturedanslàchapelle.
de Saint- Jean. Maurin
y fonda trois obits perpétuels.. Tous les. jours,.trois chapelains devaient
mèssës dans "cette -chapelle, pour lès vivants; pour les
èèlébïër'trois
accordèrentle

Il fonda, en outre, une messe
morts et en l?hbnneur-.de là/Sainte-Croix.
devait être célébrée tous les jours, au grand autel de
mâtùtihalé:;qui
et exigea (qu'elle fut-sonnée « à bande » et,pendant; le
NbtrërDame,
temps d'un Ave Maria, pour que le peuple put s'y: rendre. Il ajouta à
•ses fondations.trois.rnoujveaux
:obits; un, pour,.son, père et sa-mère,
•
'.ensevelis dans l'église: des Cordejiers d'Auch, tin pour lui et un pour
les. membres décèdes ;dè sa famille. Chacune de ces fondations fut
ces détails sont renfermés dans les premières
fortement .rentée;;Tpus
Veuilles dé;notrè:caftuiaifè.?
:,:''.; . >:';;;;
: oo Le'dqcumènt qui suit cëliii-ciest
imprimé dans la Généalogie de
C'est le droit de sépulture accordé dans
de Montesquiou,
•l'intérieur de la cathédrale à Arzieu,baron de Montesquiou. Le nom de
la chapelle concédée au baron n'est pas indiqué dans l'acte. C'est dans
que i ut-posée
•cette/chapelle, : qui s'appela la Chapelle de Montesquiou,.
en 1487 la première pierre dé la cathédrale : actuelle.- (Voyez Hist. de
•la maison

, :.;.. y- ..,.:. ...-.•'_;.• ...
fi!asco^ae,;t.,.yi,p.
434.)..
de terrej deconstif-< » .Viennent à>la suite des contrats d'inféodation

—
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tution

de rentes, de donations. En 1386, le 26 décembre, Fortaner de
Marestaing, seigneur de Lagarde, fils du seigneur d'Esparsae, fonde
un obit pour le repos de l'âme de son père. Le seigneur de LomagneFimarcon

fait également-des donations au Chapitre, etc. Citons encore
une bulle de 1453 réglant un différend entre le Chapitre et l'Archevêque
au sujet de la nomination
tants de l'Isle-d'Arbeichan
nations de chanoines,

des chanoines, des transactions avec les habiet de Barran,des procès-verbaux
de nomi-

et enfin

la prise de possession de l'archevêché
d'Auch, par Philippe de Savoie en 1484.
» J'ai remis ces précieux fragments
du Vieux
Livre,
vert aux
Archives départementales, pour-compléter la série si .importante de nos
cartulaires. Qu'il est.regrettable, que ce précieux document ait été ainsi
mutilé!
Le temps est, dit-on, un grand destructeur, mais combien plus
le sont les hommes ! Tétnpus edax,
Communications

edacior

homo.

diverses

M. Despaux montre à la Société un amorçpir du;xyie; siècle en: ivoire
et quia dû appartenir à quelque, chasseur p.u.guerrier gascon,; C'est un
l'écipient en forme- de gourde aplatie et à goulot- très, étroit"; les deux
parties plates sont très finement sculptées, l'une présente une-chasse au
avec le portrait de François Ier. et
sanglier; sur l'autre un médaillon
'
les armes accolées tde France et de Navarre,
.Ce fait porterait à croire/, dit M, dé Carsaladé, que l'objet en. û.uesticn
est du XVII? -siècle et : postérieur à la réunion-de
lay Nayarre à la
'-': ."
;
; ^.:
.
.. ;':-.:..: .-,,.vA\ -.;-.''.y.
France.(1621.)
Viennent ensuite les communicatious
suivantes.: de M. le Préfet,
sur Une pierre très curieuse conservée à Duran et sur la police des cimetières avant 1789; de M.-Despaux,
sur une", plaque dé Ceinturon"qui
dé M. Délias, sur un plan
paraît avoir été une parure mérovingienne;
de l'ancien

de M. Daudoux, sur.des vues photograSénéchald'Àuch;
phiques prises dans les vallées d'Auré et du Lourch; de M. de Car sa- ,
lade, sur les peintures murales de l'église de Gouâux-en-Aùië.
La Société s'ajourne

au 6 novembre

date de sa prochaine

réunion*•

X
Séance

Présidence

1893

de

GRILLON

d-xi Génie

Directeur

iPpésents:
..;,'.

du S Novembre

MM.

M. .le Général
au.

Ministère

d.e la

1

Guerre

CABROLJ CALMÂT, PÈ CARSALADÉ, GHAVET, COLQ-

'NIEOXJ' !PA*D6UX;'-'"-SELLAS,^;D"ESPÀÛXV JOURNÈÎ, "Joseph ;LACôMiiE/
/ïïefman /LACÔMME,;LAGARDE, LOZES; Albert LOZES, MÉTIVIER, Q.UE'

;', yv

.;:^!OUX,.;;.D^SAM^
Excursion

a Montaut

y

" -:.

,y: „,:-.. y;

et au Kiêutort

: yiçeyprësidentr de, la :Soçiëte:;. historique;:de
.Gascogne;:s'exçusé. dene pouvoir assister a la iéuhibn 'et communique
..-y;
lé compte-rendu suivant; dont il est donné lecture:

. ;,/:'/p,|;Adrien;,:Lavergnel,

1
';,li;;;:;,"'',-/;/:'.-:;f Messieurs,
?y Le jeudi 8 jiiin,

"'ï?'y.; '<:;y-'

--V'-'

'''.:;;'

Vi

journée: claire, et chaude,; nous/avons
y
àAMpntaut;et1au Rièutort.
ya^ompli;nptre,exeùrsibii
,niy|; /,
làisséa notredroite
;' ;» Sprtisd'Aucli
par la route d'Ageti,;hous::avous
Le Seillqh, quifutla
propriété du célèbre intendant d'Etigny, et. à notre
;
:.:rp:;f- ;:v;:?A::d^ -.'^'^''^t,
;,;gàuche;lë"manpir;du;:Gfalçiime'i'^!1::^':'/:,":> Le Cpuloumé est l'un des plus curieux de ces petits châteaux bâtis
kù xvr? et au xvir 3 siècles par, les riches bourgeois bu nobles citoyens
par'upe

Cette intéressante éonstruétiph se cbmpose;
de deux corps de logis en équerrej formant les deux côtés d'une .cour..
La façade, du. cpùchànt estyinunieà
ses-encoignures de to'urs rondes à
'iï!exlériètir;:l;;et;./c:ârl'|ësï a:; (l'intériëurY T3në'' bèllé/ïbur! ipàrrëe;; commandé
-:#Auch'antour

délëur-villë;

l'entrée ati: levant;

de consoles qui portent d'une
les bords de la toiture au-delà; dé l'aplomb des

elle: est couronnée

façon très/pittoresque,
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murs.

Les fenêtres spnt à'menaux verticaux pu 'croisés; dès trous ont.
été établis dans les murs pour se dëfendreavéc des armes à feu.Deux
'
portes dans la .cour sont dignes: d'être remarquées: l'une seulement '

parce.que/dans:: ses pieds-drpits on peut voir un chapiteau .romain en /
marbre blanc, l'autre à cause de son ornement atiPn. Celle-ci s'ouvre,
belles. colonnes .qui supportent un entablement, orné d'un
masque grimaçant et surmonté d'un fronton. Il resté encore une- paftiedes fossés qui entouraient ce manoir et qui contribuaient
à le; protéger.
entredêux

centre un coup de main. Ce petit Château appartenait avant la Révolution a la- famille-, de Labarthé >du Cpulpumë [Voir, sur ^ancienne
. maison qu'elle habitait a Auch et sur les droits hpiterifiques
dpht.elle
jouissait à l'occasion de la procession de Saint-Grens-le
jour de; la Fêtëde la ville d'Auchy
Dieu, Dom Brugèles, p, 338; P.; Lafforguej^Hïs^.. H, p. 158; CanétO-, Le Prieuré
dé Sdint-Orens,^,1%7'\.
» Plus lom, La
.
Bordeneuvéj
propriété de la famille •d'Aighàn;du

:
. Sendat [Dom Brugèles, p. 373], nous présenté dans "des jardins et dés
de balustrades.;
.
bosquets une construction carrée,.couronnée
» En face de Là Bordeheuve, nous ayons traversé l'Arçon et quitté .là route.nationale
pour prendre le chemin de Montaut, situé sur l'une
des plus hautes collines qui .dominent la rive droite, du Gers.. La montée est longue et rude. Perchés: sur les orunibus,.les: excursionnistes
se
montraient à gauche Preignan,
ou l'on: a découvert des mosaïques
romaines; à droite, la hauteur où.fut, dit-pn, le; temple d'Apollon
ou.et plus près de nous lé château de Mulartîç:.^ni74S,
,Moni.Nervevai
la terre hpble de Malàrtïe fut, érigée en comté de Tourneinire
en faveur.
de Pierre-Joseph-Hector
de Tpumémn'e,: ancien capitaine de dragons,;
d'une famille venue d'Auvergne
dû Gers:, G, 433)..
;y
{Archives
y » -Nous vpiçi â Montaut,
Nous sommes tout d'abord frappés .par -;
. l'ensemble que forment le château, ï'égïïsëet; le. prieuré, situés au levant '
du Village, sur un emplacement-plus
élevé, défendus par une enceinte ".'
de murailles dans laquelle on. pénétrait par une porte ogivale
placée
sous une tour carrée' qui.conserve la rainure dans laquelle montait et,
descendait la-.herse...
y y:
-...-.;.•.'
'[.-. . ,,' ,;:
». L'église est romane et-bâtie sur un plan basilical. Elle a trois nefs, ;
point.de transept, une seule toiture la reçeuyre; à la nef principale
..correspond.un sanctuaire formé, par une tràyêe de choeur et ;unë: abside;;:;
à chacune des .nefs latérales une absidiplô; abside: et absiâioles. sont
voûtées en cul dé four. Lès nefs ont quatre travées séparées par dés
piliers. Sur une. base .cylindrique comme étix ;s'ëlèven-t ces piliers: ac-".-'
costés de quatre pilastres rectangulaires -qui supportent les dOublëaux /.

•
; et les àrcàturës
en tiers point.

-—
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et qui font communiquer
Leurs sommiers reposent

les nefs. Tous
sur

une

ces ares sont

bande saillante

de

d'un tailloir biseauté. Les voûtes sont à
•pierre qui présente lafqrme
croiséôs'd'bgives sans clef. Les nervures sont prismatiques et naissent
tantôt entre les sommiers des arcs, tantôt sur la bande biseautée, tantôt
;;sur,de petits culpts coniques. Il semble .que l'architecte ait employé la
7
croisée d'ogive sans bien connaître ce procédé nouveau -pour, la construction des voûtes et qu'il ait tâtonné.
;,; .-» La porte s'euyre au midi sous trois archivoltes à plein cintre et à
vive arête, supportées par des pieds droits demême sorte. Les fenêtres
sont petites et étroites; l'une d'elles, placée dans le mur septentrional dé
l'absidiblë du nord, est disposée de façohâ projeter la lumière sur l'autel.
*-'.*> À l'extérieur on remarque autour de l'abside les restes d'une série
d'arcatures

reposant sur des corbeaux qui devaient supporter la corni"che de latPiture.;MM;
Benpuville et Lauzunpht
signaléunearcature
de
de cette espèce à l'abside de Flaran. C'est la" seule ornementation
Montaut

pu. il nous a été impossible

de trouver

la moindre

trace de

'sculpture.
• » Deux- tourelles

placées aux deux côtés de la façade occidentale
"permettent de monter sur les voûtés, où l'on pouvait se défendre en cas
les murs goutterots ont conservé leurs ruerions.
'd'attaqué;
'
» L'église possède deux tables d'autel romanes en marbre; elles sont
rectangulaires et forment comme dès plateaux; la partie centrale.légère- ment
une bande
approfondie est encadrée d'une moulure qu'entoure
et plate. -.-.
'large
'
- » Je ne saurais;
passer sous silence lé clocher roman construit par
notre collègue M. Frahcou sur la travée occidentale de la maîtresse
nef. Cette blanche construction signale au loin l'église et le- village de
-.Montaut..
i-,
;'" "» M. l'abbé Canéto à décrit le
'dans \& Revue de Gascogne, xi
-étude dans, lès Eglises romanes
=
logue, p. 71.
» Après la visite de son église,

monument

dont je viens de parler
(1870), p. 533. On retrouvera cette
de la Gascogne du même archéoM. le curé de Montant

à eu la bonté

de nous offrir, dans l'ancien prieuré qui lui sert de presbytère, une
collation qui à été/fort appréciée par les excursionnistes un peu fatigués
'
par là grande chaleur.
; •. » Nous nous
sommeslrendus, ensuite au châteauj dont le propriétaire,
M. le baron de Rouillïan,
descendant direct des derniers barons de
Montaut nous à fort gracieusement fait les honneurs.

"

y..—57;--.

'

y

- » Le
donjon, quoique bien inférieur à celui de Bassoues, nous à
du Gers. Il a, en effet, de plus amples
.paru l'un des plus importants
proportions que la-plupart des tours de nos châteaux étroits comme des y
: puits.. Carré comme il/est d'usage en/Gascogne [je ne -connais dans
.

soit
département que' celui de Çastëlnau^sùr-l'Auvighon-qui
-rond], il-se compose : d'une basse fosse qui constitue le rez-de-chaussée,
d'un prêmierétage
voûté;d'uh second étage/et d'une plateforme crénelée

:notre

-d'où la vue s'étend de, tous côtés sur un très vaste horizon. Troismeùrc. dé large et 0;30 c. de long,
trières; qui mesurent -à l'extérieur.0,10
:éclairent cette tour. L'entrée est au
deuxième/étage; c'est aussi à; partir
du deuxième étage qu'a, été ménagé dans l'épaisseur du mur un très
: curieux escalier, dont': lé -couloir présente à sa partie: supérieure 'une
sérié de retraites

correspondant aux saillies dés marches; mais rarchi-,
considéré;
'..tecte,spit pour réduire le.plus possible le,passage,soit.:qu'il;ait
lés liteaux comme: susceptibles de rupture sous lé poids de là maçonnerie, ^disposé les pierres de taille en angle, afin.; de porter le.poids
'
'
'""
.sur les côtés. '.{'. -;'-'-."
":•
-,. V
.

» Une cour veisine de
des arcatures cgivales
l'église ccnserveencere
une,.et un puits contemporain des plus ançienhes constructions.Par
ouverture qu'on aperçoit à une Certaine hauteur, au nord de l'église, on
pouvait ;du chatéSù pénétrer au-dessus dès voûtes où tout était disposé
pour la défense. M. le baron de; Rouilhan nous à/montré une trèsbelle
cheminée en pierre, de.:iâ;Rehai.ssànce.
un thé.auquel nous avons tous .
.;;;:; ». A la; salle a manger nous/attendait
fait honneur, ët'M. le chanoine de Carsaladé:s'est fait l'interprète de
notre reconnaissance
tous.en témoignant
à.M,. le baron de Rouillan
-pour son gracieux accueil.
.,; » M. ,'Bonassies, maire de Montaut et. avocat au barreau
dont la science,,l'expérience et le talent sont justement estimés, a voulu
mous recevoirchez, lui, et notre visite à Montaut s'est terminée au bruit
-joyeux des détonations du.Champagne.
: ». Chacun prit place de nouveau dans les. voitures.. Descendus lestement dans la plaine, nous pûmes apercevoir à travers lés pêupliers/le
un
donjon isolé de l'ancien château d'Arçamont,
qui a été reconstruit
château de plaisance
peu plus loin, et nous, arrivâmes au Rieutoft,le

.

.des ducs dé Roquelaûre. Jusqu'ici la campagne brûlée par le/soleilne
nous avait montré que.de pauvres récoltes, des 'ferres épuisées, par de ,
et
longs jours de, sécheresse. Np.us étionsdans une oasisiraîçhei-étverte
nos 3'eux fatigués se reposaient agréablement sur l'herbe des prairies,
•le feuillage

et les fleurs,

"'-.'.y'

."y-.

;,;,..|;;.|, ; , -; ;.;,,";,.,;-;,,.

«-Nous

,;|j,
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avons admiré

fia Délie et grandiose ordonnance des bâtiments:, des. avenues, des; promenades,, des; bosquets; des prés et des
; eaux". L'entrée principale
est une niàghifiqué
porté percée dans les
bâtiments

du couchant du côté de Roquelaûre. Elle donne entrée dans
une; grande /et belle. Cpiir carrée, A l'ouest,, au nord et aumidisohtdes
„
voûtées avec ouvertures en pénétration
dëcharges,desécuries,desîcàvës
dans les voûtes, comme: au château de .Beaumont en Condomois,
;
de l'àrchitëcfë;;auscitàih;
(construction
P|efrè: Sbuffron^ au Commence'
ment duxvne siècle).'-.'
V
tient tout le côte,oriental de la cour,.celuiy
,»",Le,bâtiment;dliabitation
qui fait fàcèà là grande pbrte. C'est tin bâtiment sans.étagë,fôrt ample,
fort correct, remarquable parles énormes modillons
en pierre "de taille
"
-'•
-'-"-: ji:y'}':( ' ':';i- '-"/'-y •''':'\T^-.i'
'>
qui supportentla
toiture.; j;"-';.; y
lé soleil

la belle
rapidement à l'horizon;
verdure; commençait à prendre des teintes plus sombres; il a fallu nou^
"
arracher aux charmes de ces lieux, embellis par- les architectes et lés
«Cependant

jardiniers

paysagistes

; poudrèùsëyQuahdjnbus

descendait

du .grand siècle, et nous avons repris la route
;,-, -y
sommes .arrivés:® Auphil
était nuit..]»

La comédie

.bourgeoise

à Fleurance

-.KL de Carsaladé dû Pôntfait là communication
suivante :! ,
;;
« Se divertir, c'est se détourner de soi, s'en déprendre, en sortir;rêt
pour .en .bien sortir,] al /faut se transporter; dans autrui, -se, ;niettre .à là
place d'un autre, prendre son masque, jouer son rôle..Voila
pourquoi
lé plus vif; dés divertissements
est' la; comédie où; l'on est acteur. ;»
M. TàinebuvrepârvCette
réflexion le-chapitré dé son étude-siif l'ancien
régime, dans lequel ..il a peint avec dès couleurs si vraies cette société
•de;:]a/:;,fm;dû xvme, siècle/.èmporiée vers;,l'abîmé, païenne;forcé .irrésisj
/tible et y courant aumilieu, de fêtését de plaisirs sans cesse renouvelés.
La passion de jouir avait; remplacé chez elle les soucis virils-et'fait
à satishaîtrë eë'gbût exagéré pour lé théâtre que furent impuissants
faire les acteurs gagés, et qui fit passer là c'ûmédiè:du théâtre officiel

' dans les
maisons particulières.'-,:.. :,!.„'',.l-.y ",y !;
,,.";.::"' ;.;-.;„.
La coihêdie de société devint alors le grand divertissement.
On là
jouait chez : les princes, chez les'grands seigneurs,, dans les châteaux
de- province,; chez [lès.: magistrats/' jvoifé -même dans, les: couvents; "la
maison

bourgeoise eÛe-même, qui jusque-là avait: paru être;le dernier,
asile des hïeeùrs austères^ lui ouvrit largement, ses portes. ,Ce fut un,
la' cbmëdië à domicile.
.
/; "
y
ëntràînemeut,général,
A

Auch,

le théâtre

était en permanence

chez M. l'Intendant.-Les

..:-—
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par le gravé magistrat et les personnes, de làjspciété.
On à vu, dans la lettre adressée par Madame de Fitté à la marquise
d'Arçamont,
que lés salons du palais de l'intendance s'emplisêaieht
rôles étaient/tenus

chaque soir d'acteurs et de spectateurs. .Le président d'Orbessàtiavait.
ihstallê, à/grand
frais, un théâtre dans. son-château d'Orbessan et y
faisait jouer/par la .société des environs les, tragédies de Voltaire et les
comédies grivoises de Collé. Il mésouviënt d'avoir lu, dans les Mémoires manuscrits du'chevàlierd'A^
. die'bourgeoise àiMirànde. /Le théâtre était dressé chez la marquise;: deVandomois; les. damés et les jeunes messieurs de la ville s'étudiaient
chez elle à jouer les personnages tragiques, sous -la. direction duchevalier,.dont lé talent scéniqùë; était remarquable.:.'.'."•
- Il semblé
que les graves événements de 93 auraient
passion debp'niédiej bu du mpinsyen diminuer,l'ardeur.

dû éteindre cette

Ce fut;toutlécontraire. On ne joua jamais tant là. comédie que soùs là Terreur, Les
Brûtus et les Scèvola paradèrent sur tous lès.théâtres et jusque.dans
M. .Bénétrixa
les assemblées publiques.
cité,- dans une desesvêtudes
dans le Gers, un, arrêté de Dartigoéyte qui/enjoiaux -filles, d'aristocrates,
spus peine dèrhert, de tenir dès rôles-

sur la Révolution

gnait
dans les comédies quèl'on jquàit.à Auchppur
àmuser/Ié peuple.; ,
;
H est surprenant qu'au milieu dé cet entraînement général la ville de
Fleurance ait attendu la fin 'de l'an xiyppur se donner le plaisir, de la;
comédie bourgeoise. L'occasion lui. avait manqué, comme on va lé vpir,
Ce fut le passage d'une troupe de comédiens qui'révéla aux Messieurs
de là ville-leurs .aptitudes scèniques;; pour, leurs, débuts,; ils Ressayèrent ;
de Voltaire, Maïs laissons la'pàrole
à la tragédie êî jouèrent Mahomet,
la troupe, M,. Antoine de Pèrcin; il a: tenu, presque
jour par jour, le Journal delà Comédie.fleur qntine. Ce curieux .â'O'isxi.mentoccupe plusieurs pages de -son livre de Tàison (1):.;-.
âU directeurde

« "Le passage de quelques comédiens qui. /jouèrent trois pu .quatre
fois danslà salle du conseil- de la commune, donna lieu à ceduênpS
de
jeunes-gens se décidèrent à; jouer même une tragédie;. Mahomet,
Voltaire,

futlà

pièce; que l'on

mit à. l'étude

et qui, vers-la fin de l'ah:

dès ârcMves deiÉunille de Mme Léziân, de
(1),Ce livre de raison'faitpartie
Fleurance. OUtreïe journal d'Antoine de Perein, il renferme encore une vblu-:.
mineuse et précieuse histoire de/la maison de Per.cin; écrite par M: Grégoire de
des PerPerçinpère,. avec documents .à l'appui. On y voit l'originelcommune
des seigneurs de Laurel, etc., et dès Perein de
ein, marguis de Mongaillard,
Fleurance. Je prie. Mme Lézian, qui a en la bonté fle.me communiquer ce prér
cieux manuscrit, 'de mé permettre dé lui offrir ici l'jioinmagè public de:ma re'.-'.'/"
connaissance, :

-—60 —

:

.jO^^^ruti.-'é^ûtêls'-iipar:|MM:.^
Dûlpng, dyAstafort,; ;;Dutaut.i|,:!;:Dùbosc,
Poydebat, B-enjby le cadet, de Fleurance; ûLè rôle /de Palmyre fut
rempli par la femme d'un-acteur qui se trouvait-alors ici depuis quel-^
' ..""..:-' '
'.:'y
-,''.
'»'
;.-;.'
que
'--M'iyy
temps.
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<
.:-":
-:
•
;.•'
M'
:'V:"
-yt
.:
|S
.:,-.(
."-'"-v;
.
,
':
,
''':..
-...-y
'"i
-y-y
'•' ».'Lé 1er mai; décida nos Messieurs à remonter s'ùr-;les planches; et
comme la salle de là commune n'était pas assez grande,-ils résolurent
dés'èfeMir.ââns.lë grenier de Moméjan; et lë';firent'"embëUii:;;Û,ûnevdé^ ,
eôràtibn en toile .peinte représentant le Gàpitple et exécuté par Patris,
artiste, de Fleui-ance. C'est là que mt'dbrmée la tragédiedelà Mort de
:GééqH.:M. Dulpng dîAstâfort jouait: Brûtus et 'Perein remplissait':le
rpled-Ahloine;: 'Pbùydebat, celui dé 'Gassids;^I)ubosc, celui de César;
Cimber était joué par le cadet Denjoy; Décimus, par Laffitte l'aîné, et
Lucius;(|), par Lëbë l'aîné..Dblabellafut confié à Denjoy lé dernier.
" »
Cette piêce^/dontla représentation -eut lieu le 5 messidpr an'xii;/
eut assez.de succès. Elle/fut suivie de Janot ou les battus payent
l'amende, comédie dans,laquelle M. Sentex jouale-rôle de Janot; Du'
long'd'&tafort/celui;
de; RâgPt; été; Mine' Sénat iènipht ïe 'rôie de
"
et
Mlle Duleng celui de Sujette. L'exécution de cette
MmeRagPt
pièce réussit, ëtl'onse retira centent des efforts de ces;artistes.
" succès' et ïes
/ »' Eiëti
le
enècûragemehts 'que l'on
n'exaïte;bcrmnè|:
reçoit; aussi, au sortir du grenier où l'on venait de jouer, il-fut-décidé
qu'il était impossible d'exécuter là-dedans comme il faut une pièce de
théâtre:: Gela fut bien prouvé; daûs tin 1superbe ambigu ;que donna alors
à quelques amateurs M. • Denjoy le'père. Ppuydebat, le lendemain,
rassembla; quelques amis et leur fit Sentir la nécessité d'avpirjùne SàHe
de spectacle;pour .sëirëcrêër;; quelques soirs /d'iinè; manière iàgréablë.'
Ses 'observatiPns furent gpûtées. On proposa de suite plusieurs en. .;
droits, mais chacun offrait trop d'inconvénients.
...
'" -Nl/Eîifin

sur le champ, et il fut-reconnu qu'en joignant à la chapelle la sacristie avec la chambré qui se trouvait sur le; haut, on aurait,un: local
assez cominbdè pour! rétablissement:qu'en, voulait fairés»M.: 1Perein fut
; chargé dé s'ài'rànger avec yCarbcnau, le tuilier, qui avait affermé ce
local, défaire lever le plan; et de l'exécuter ensuite le plus tôt ;possible,.
1': "'i y,: "y
de
àdmiitistrateurs
avecl^grêmehtdôs
l'iiespice.
y j-j y/./ -;'.1"
» M. Perein remplit l'attente de ses camarades impatients, car. dans
un mois, à compter du jour où l'on-fut visiter ce local, le théâtre que
..l'Pnfybîtiiaujourd^
par Dèlas,i;^harperrt
tier; Rigal, peintre d'Astàfprt, allpngea la décoration dû palais qui se
trouvait trop courte. C'est sur ce théâtre que le 23 thermidor |an xn, on

— 61 —

','..-.

;

donna la tragédie de Brûtus.
avantageuse; chaque rôle fut

Cette pièce fut exécutée d'Une manière
beaucoup mieux rempli que l'on né s'y
attendait. Beaucoup d'étrangers vinrent ce jour-là,
qui se trouvait
être aussi la fête locale, et l'on vit qu'ils se retirèrent très contents.
M; Dulong jouait Titus, Poydebat Brûtus, etc. Madame Sénat eut. la
Cette pièce fut suivie du
complaisance de jouer le rôle de Tullie.
Désespoir de Jocrisse, comédie qui fut également; couverte d'applauM. Sèntex.jpua le.premier rôle.,.M. . Lebé y joua aussi; et
là encore Mademoiselle
Laval la cadette voulut bien prendre un rôle
avec Madame Dulong.
dissements.

de l'an xm, Ton )ou& l'Indigent,.
le 23 vendémiaire
«Depuis,
drame. M- Cortade, de Bordeaux,
qui se trouvait alors, à Fleurance,
de Petit-Maître.
Les autres furent remplis par les. amateurs,
pritle'rôle
qui avaient paru, à l'exception de Celui de l'Intendant que mon beaufrère Carrèré avait eccupé. Cette pièce réussit mieux
né l'espéraient. Dans les répétitions on sédèfiaitde

que les amateurs

Tucc; cependant,
Cette pièce eut pour suite

étude, on fut très content.
comédien malgré lui. C'est là où M. Denjoy l'aîné étonna
tout le monde; il remplit tout le rôle de travestissement d'une manière
la plus agréable; mais celui de perruquier-garçon
fut exécuté comme

sans effort
l'Intendant

ni

il'ne

l'a peut-être jamais
été sur les meilleurs théâtres. La salle était
dans l'enthousiasme;
Gé fut un coup dé maître; l'impression
qu'il fit
fut étonnante. »
.A

partir; de ce moment, les représentations se; succèdent presque
l'élan est donné, l'entraînement
est général. Les
sans interruption;
dames, qui jusque-là s'étaient tenues à l'écart ou n'avaient accepté que
timidement de paraître sur la scène, montent sur les planches, et donnent la réplique aux messieurs avec un entrain, une grâce, un naturel
qui soulèvent-les applaudissements.
le succès grandissant,
.Bientôt,

créer une société d'actiondu théâtre. Citons le journal du directeur : ;
il'fallut

naires pour l'exploitation
« Le soin que M; Perein se donna- ppur l'exécution des projets de
ses amis, l'activité qu'il y mit lui mérita la direction de leurs affaires..
En conséquence, la caisse des recettes lui fut remise et l'on s'en rapporta encore à lui pour les embellissements de la salle, dont les frais
cependant durent être proportionnés aux recouvrements et cela ppur
ne pas augmenter le prix des actions qu'il fallut/faire
peur le contrat
du théâtre.. Il y eut vingt actionnaires,
dont l'un a avancé 1,500 livres
:au dénier dix, pendant trois ans, époque qu'il devra être remboursé.
monsieur est J.-M. Garac.»

Ce
y;
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Cette société assurait l'avenir

financier

du théâtre.

Nos acteurs, stides Fleurantins
pour la

mulés par le goût de plus en plus prononcé
comédie, enivrés d'ailleurs
par le succès, se donnèrent sans mesure à
leur vocation nouvelle. Ce fut alors dans cette petite ville de; Gascogne
comme une fièvre théâtrale que renouvelaient chaque jour l'étude et la
répétition des rôles, les préoccupaticns avant la levée du rideau, l'enivrement du succès, après,: les louanges ou les critiques d'un public qui
ne se composait pas seulement des habitants de la ville ma'is de ceux
des cités voisines la réputatipn des artistes; et que dire encore
qu'attirait
des costumes et des travestissements, question capitale pour dés acteurs
provinciaux obligés de s'habiller tantôt en dieux, en vertus, énàbstractions mythologiques,en
grands seigneurs, en turcs, en polonais d'opéra,
et; pareils à ces figures qui ornent les frontispices; des livres, tantôt en
costumé dô paysans, dé magisters, de marchands forains, dé soubrettes,
de laitières,

de rosières, èlc. A Venise, le carnaval durait six mois;
sous une autre forme, il durait toute l'année.

à

Fleurance,
Voici le répertoire, des pièces jouées par nos acteurs Fleufantins
:
de Molière, Ricco, l'Avocat
l'Etourdi,
Patelin,, Geneviève de Brale Soldat prussien^ Crispin
bant, le Sourd ou VAuberge pleine,
de son maître, l'Orphelin
de Calais, le
anglais,
l'Auberge
du Capucin,
le Désespoir de Jocrisse, M, de PourceauMariage
gnac, la Fêté de campagne, la Mort de César, Janot ou les battus
VIndigent,V'Intendant-comédien
payentV'amende,
Mahom'et,Brûtus,
rival

de Sévillë, M. de Crac, les Précieuses ridilui, le Barbier
le Retour
cules, Robert chef de brigands,
ipxprévu, le Médecin
Athalie.
malgré lui, le Légatairè<universel,
Les acteurs habituels étaient : MM. Dulong, Dutaut, Dubosc, de
malgré

Pércin,

Denjoy

l'aîné,

Denjoy le cadet, Sentex, Pouydebat,

Lagarriërë,
Lébé, Castadère,
Mesdames de Perein, Dulong,
Pouydebat, Sénat.
''

Garrôre-

Cortade, Margbet, Lafitte,- Lab'orde; et
Laval l'aînée, Laval la cadette, Brebat,

; Vbici;:quelques:éxtràits
du journal de M, de Perein ::;
; '-':">
i
- a Le 9 floréal an xm, on donna une représentation de Geneviève de
Brabant,
le rôle;de
tira

fort

tragédie, dans laquelle M. Dubosc fut très applaudi; il avait
Syfrey.:;M. Dutaut jouait dans celui, dé. Gaulo, duquel il se
bien. ; Madame Sénat eut la bonté de se charger du rôle de

Geneviève.

Elle le remplit beauepup mieux que ne permettait
. ..
dans lequel elle se trouvait alors.

de l'es-

pérer l'état
» Cette pièce fut suivie du Sourd ou l'aubergepleine.
Jamais comédie
n'avait plu comme, le fit 1alors celle-là. Mademoiselle Laval fut très
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applaudie. Elle montré toujours de nouveaux progrès dans l'emploi de
soubrette. Mesdames Dulong et Brebat parurent plus aisées et avec plus
La difficulté d'ad'avantage que dans les précédentes représentations.
voir une quâtrièiiie "daine força Madame Porcin à jouer le Maître.d'au^
•berge.. La journée fut terminée.par un bal.
»Le 23 therinidcr an xui., jour de la fête de saint Laurent, futjpuée
la pièce de Ma7io?ne^-.tragédie.
M. Dulongavait
le rôle dé Mahomet;
les autres rôles étaient remplis par Pouydebat, Denjoy le cadet, Dubosc
et Lafitte.

Cette pièce eut beaucoup de succès et fut bien applaudie. La
personne qui plut d'avantage fut Mademoiselle Laval, qui voulut bien,
se charger du rôle de Palmire.
à là voir dans les souAccoutumé
brettes, le public fut agréablement surpris en la voyant dans ce 'nouvel
emploi, duquel elle se tira beaucoup mieux qu'on aurait dû s'y attendre..
J'ajoute qu'elle -fit plus de sensation sur la scène que pas un de nos
amateurs.

ne, fut plus brillante 'par;, le. concours,
d'étrangers qui s'y rendirent et par le bal qui suivit le spectacle. Pour
seconde pièce on donna l'Avocat Patelin,
dont on fut très content.
Jamais

fête locale

i> Le mardi-gras
1796, Ton a joué Pourceaugnac,
avec,beaucoup
le rôle du gentilhomme
d'avantage pour les amateurs.M. Sentex.remplit
limousin. Sbiïgani fut joué par M. Perein; les médecins par Lébè et
le premier apothicaire,
Laborde
était,
par Tuco-Cortade;
Eraste, et Cortade le cadet s'était chargé du rôle de suisse.Les paysans
furent remplis en travestissement,
par MM. Denjoy et Cortade cadet.
Cette pièce.:fut.
Mlle Brebat joua Julie,.et
Mlle; Dulong, Nérine.
précédée d'une reprise de La Fête de Campagne,
présentée/ par
Margoét;

M. Denjoy, qui fit à son ordihame le plus grand plaisir.
» Ladouzièmereprésentation
eut lieu le 1er juin 1806. On s'est rendu
au.désir dé quelques daines de la ville et l'on a,à.cet:effet, joué AthaHé.
Cette pièce a eu plus de succès qu'on ne devait s'y attendre; chacun
fut accompli dans son rôle. La scène était ornée d'un choeur composé
des jeunes demoiselles de la ville. Au milieu de toutes, celle qui intéressa le plus fut Mme;Pouydebat,
qui étonna':.toutle
.mondepar, la
manière supérieure dont elle débita et rendit le rôle de Josabeth. Son
mari avait celui du grand prêtre. Mme Sénat remplit le rôle d'Athalie;
.Perein celui de Baaf (Mathàn);
le, cadet Denjoy celui d'Abner, et
Lafitte l'aîné, celui dp confident.
> On donnapour la treizième représentation,le jour delà saint Laurent
de .Séville. Mme Sénat s'acquitta avec beaucoup
1806, le" Barbier
du rôje de Rosine. Barthplp fût jpué avec succès par
d'intelhgençë
M. Ccrtàde,de Bcrdeaùx, qui se; trouvant à. Fleurance dans ce mpment.

remplaça M, Sehtex, qui tomba malade neuf jours avant là représentation de cette pièce. Le rôle du comte fut rempli par M. Carrère le
cadet :';il fut, très goutéï M. Dénjôy l'aîné fut applaudi ^ëàucpup'dans
le rôle de Figaro,
-Bâzile.,

;:.;„;

qu'il

remplit

'•.,',:,],'. ,,-yy,,

bien.-_M.

parfaitement

Basant

-

.,

joua
"y

de Calais,

fut sûiviëjd'uné
reprise âeVAubergé
Denjoy l'aîné brilla on ne peut plus.

'»./.Cettepièce

dans

laquelle.M,
:' .!/«;La quinzièmeiiïëpréséntatipn
;.a- eu/lieu ledimanche;:grasyde
cette ,
année 1808. On adonné
Robert chef de Brigands,
comédie, et le
Retour imprévu, de Règnard. M. Dulong, d'Astafprt, joua avec beaulèlrolp dej' Robert :ët fût dans plus d'un endroit supê- :
côup/d'àvàntàge
rieur à ce qu'il s'était montré jusqu'ici. Cette pièce, dans laquelle
Mme;Sénat déploya;beaucoup
de, sensibilité: dans lé:rôle: de Sophie,/
eut plus de succès qu'on ne Fespèrait d'abord, parce que l'élpignement
de l'acteur principal ne peimit que de faire trois répétitions.
'"'»» : Lé Retour iirùpfi^vû fut 1;jbué;sùpériéùremëht.;
Jamais pièce n'a été
mieux exécutée. Mme Perein, qui débuta ce jour4â: dans le rôle de
Lisette, charma toute rassemblée par son aisance et sa, franche gaîtê.
"i!
:'-'•
avait
le
de
rôle
ILéandre,
M/Percm
», Le mardi gras: suivant, M. Denjoy et Mlle Dulong
charmèrent.
tous leëi:spectateurs/Tu
dé Martine
du Médecin
nourrice.

Il

faut

malgré
rapporter ici

lui. Mme Perein

eut l'emploi

de: la

une

anecdote quiyprouvé
que cette
ni ne se déconcerté: pas trop;aisémeut.;

agréable .débutante ne s'intimide
Pendant que c'est à elle à parler, et n'entendant pas lé hiot du souffleur,
elle ;s?adresse directement à lui pour.le.idem.andér.et
l'ayant entendUj,
elle baille ce dialogue avec;tant de grâce et dégaîté,qu'elleest
applaudie
.
;
par-la salle tout entière. »;
y
y Le journal

;

de M^/de Perein s'arrête aui4:apût:1808y
Couvent

des CordeUers

d'Auch.

'

M.' Délias, poursuivant isés recherches, sur les communautés et corn
est amené à s'occuper des Cordèfrèries d'Auch avant la Révolution,
lièrs.

.:':, .-«'

',.kn'yL

y

y/y

e ,..'; ;y/y:

y

-y-yy',
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.y1;.-; :y;:Tj"

« ces
.« C'est de 1255 que date l'établissement
dans notreville.de
>>Chevaliers de la papvreté que saint François d'Assise, avait envoyés
en
», dé foute part Chercher tbûrnpis spirituels pour y vâmcrélès'âmes
» champ clos. »
v,,,»,,:
Hispan de Massas pourvut, à;lerâ:,1établissement, que Géraud, V,
comte d'ÂrmagnaCi rendit définitif, en leur donnant,
à cette fin/, une

.y
petite propriété
Neuve.

confrontant
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,

aux fessés de la ville,

près

de la Porte-

» Une bulle du pape Alexandre IV confirme, en 1259, la donation
faite aux Cordeliers par les consuls et la communauté d'Auch de.l'emplacement de leur couvent et de leur église,
» Le couvent prospéra rapidement et l'église et le cloître recueillirent les cendres des personnes les plus riches de la ville, ainsi que
. l'établissaient le mausolée en pierre dans l'église, du côté de l'èpître,
de Régine de Goth, femme de Jean Ier, comte d'Armagnâe
et de Rodez, et des plaques de marbre aujourd'hui
disparues (1).
» La maison conventuelle,
l'église, une chapelle, des cloîtres, des
jardins occupaient, en 1790, l'espace compris entre la place d'Armes,
la rue.de
François

la Halle
l'Intendance,
et le -Epirail. :

aux

grains

actuelle,

la rue

Saint-

» A la Révelutipn,
le couvent comptait, avec lé P. Alexis Dascot,
provincial, 8 religieux et 3 frères profès (2). .
» Par suitédelamain-mise
par la Nation sur les biens immeubles des
Cordeliers, une partie des bâtiments furent vendus à des particuliers,
savoir : la chapelle/au
du 26
citoyen Segrestan,, par acte administratif
lé 25
prairial an iv (14 juin 1796); une maison, à Augustin Dniilhet,
du
mars 1791; une maison, au citoyen Dansos, par acte administratif
'
*
. 1erfévrier 1793.
:
'''.'"

:

» Dèsl'annéel792,

le couvent proprement dit, l'église et leurs dépendances furent affectées au département de la Guerre, suivant arrêté.de
l'Administration
centrale. Ils servirent à/l'administration
militaire
de
magasins de subsistances
pait trente ouvriers.
» Cette affectation
traie du département

en tout genre et d'atelier

d'armes

qui occu"

fut confirmée

cen- .
par arrêté de FAdministration
du Gers, du 23 prairial an iv (11 juin 1796).

vol. 86, pages 1429 à 1445.
(1) Manuscrits
d'Aignan,
pièces justificatives,
A. Lavergne, Compte-rendu
des excursions
de la Société française
d'ar',-'•
chéologie dans le Gers, in-8°,p. 31.'Auch, Fois:, imp., 188.3.
(2) Journal l'Appel au Peuple du 15 juilletl88.2. •—La bibliothèque du couvent
dès Cordeliers comprenait,"lors
de la mainmise de la Nation, en 1791, 800 volumes et là bibliothèque particulière de l'abbé d'Aignan du Sendat, mort en 1764,
qui la lui avait léguée par testament avecses manuscrits célèbres, si importants
révolutionnaire
pour l'histoire locale et le diocèse (V. Bénétrix, le Vandalisme
dans le Gers.)
Ces manuscrits
et les livres transportés, en 1791, au collège d'Auch, .font
aujourd'hui partie de la bibliothèaue de la ville installée dans l'ancienne
église
'
•
"•
des Carmélites.
;'-.'
y

Tome XXXV.
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», Le génie militaire en céda cependant une partie au département dû
La cession en •
Gers, en 1820, peur le casernement de la gendarmerie.
fut consentie, après une résistance de plusieurs
la charge
années,'à
civile de supporter à concurrence d'une somme de
par l'Administration
6,000 fr. les frais relatifs au déplacement que devait subir la manude faire l'abandon
tention des vivres^t
peur le service des lits militaires d'une partie des écuries de la Préfecture
» Les travaux

(1).

de ccnstructipn

au chiffre de 34,900
1820àl828.
» Le cloîtrenefut

de la caserne de gendarmerie s'élevèrent
fr.; et furent dirigés par l'architecte -Lodoyer, de
démoli

qu'en 1843; on construisit alors, sur son
pavée en revers pour écarter les eaux plu-

emplacement, une-chaussée
viales et préserver les écuries de l'humidité.

;(....
», Les débris gothiques, du cloître provenant de sa .démolition, laissés
dans la cour de la gendarmerie, furent abandonnés à la merci de tout
le monde et se trouvent

ainsi dispersés (2).

.; » Les degrés du porche de l'église ont été supprimés et le vandalisme
révolutionnaire
ou contemporain n'ont épargné que le lambris, les murs
extérieurs de l'église et la salle capitulaire.
Le maître-autel,
la chapelle
de Saint-Cfépih,
trois autres chapelles avec leurs /rétables, le. grandchoeur, la chaire, l'antique lutrin, lés statues des quatre évaugélisteSî
les ornements,
les mausolées, les plaques de marbre, les reliquaires,
-tout a disparu, et ce passé religieux
les fourgons de notre armée.

se trouve aujourd'hui

remplacé par

»

L'église des Cordeliers d'Auch a cependant son histoire. On y fêta,
le 9 juinl731,
la canonisation des bienheureux
Jacques de la Marche
de l'Ordre de Saint-François.
et François
Les fêtes
Solaii, religieux
durèrent

.';'

huit jours:

» Il existe une relation

de cette céréfnonie, in-4°
chez la veuve Hénault, 1731.

primée à Toulouse
« Cette relation idonne des détails circonstanciés
.mentàtion

-de l'église

« Les assortiments
» deliers

d'argent,

dés Cordeliers

de 10 pages, im-

des fêtes: et de l'orne-

:

en six grands chanavec leurs cierges et un crucifix en même métali Le
du maître-autël

consistaient

(1) Lettre '' du ministre dé la guerre au préfet du Gers, du 29 lévrier 1820 (Arch.
'''
!
'départ.).''.
dans le
d'archéologie
(2) A. Lavergne. Eascursions de la Société française
Gers en 1881 (Auch, Foix, irnpr.), pages 30, 31. — Une partie de ce cloîtré a été
reconstituée dansune des isalles,du,muséede la Société historique de Gascogne.

; —.^

"
» devant

—

de l'autel, avee; les crédences, était, à fond d'argent, en relief
» d'or, le tout accompagné de plusieurs reliquaires et de tableaux de
» prix. »
« Le Chapitre dé la 'métropole
ouvrit ensuite son trésor et offrit ses
» plus riches ornements, ses vases sacrés et son argenterie la plus pré» cieuse. Là sacristie du couvent se trouva tout à coup enrichie de
» plus de quarante mille livres d'ornements d'autel ou de choeur/tirés
» des trois fameuses chapelles de feu M. le cardinal de la Tïémouille,
» de M. de Trapes,.et de M, de Vie, archevêques d'Auch; ensemblede
» l'ornement

noir glacé d'argent relevé en bosse d'or (deux écussons
» de France à chaque pièce), donné par feue la reine-mère à M- de la
» Mothe-d'Houdancourt;
de six-bâtons dé chàntrë; de deux encensoirs
» avec leurs navettes, de deux grands calices et de la maîtresse croix, le
* tout en argent,; mais plus riche par la main de l'ouvrier
que/par la
» matière. »
» Une ordonnance

du grand sénéchal (1), du 12 mars 1789, désigna
l'église des Cordeliers pour la ténue de l'Assemblée dès trois Etats fixée
au 20 mars de la même année,
- > C'est
également dans cette église que fut prêté, le 22 janvier
le serment civique (2). »

1791,

M. Tierny dit qu'à la série des destinations
successives qu'a eues le
couvent des Cordeliers, il faut ajouter que le Conseil général a décidé
Ce sera une. excellente
d'y installer les Àrcûives
départementales.
vesmesure/le couvent des Cordeliers renferme, en effet, d'importants
l'ancienne salle.capitulâire
tiges de son passé religieux,
notamment,
, avec ses belles voûtes du xrye siècle et ses peintures.murales
(celles-ci
n'ont

de la salle en magasin
pas été sans souffrir dé la transformation
à fourrages). Sur-un des côtés de la cour, on voit encore les arcatures
élégantes du cloître; ces restes archéologiques,
qu'on pouvait Croire
.- voués à l'oubli et à la destruction,
d'être mis en lumière
mériteraient
Ils seront du moins soustraits à toutes
par une restaiiration'inteiligente.
les causes de détérioration
La dévotion

M. Despauxmet
-

qui les menaçaient.
à saint

sous les yeux

Martin

en Gascogne

des membres

(1) Ordonnance du grand sénéchal d'Auch
. mêur du roi), in-ioliô.
,
W 25:
(2) Moniteur du 25 janvier1791,

présents à la réunion

(à Auch, chez'J.-P.Dup'rat,

impri-

.

en bois représentant saint Martin
et dont il
fait don au musée de la Société historique de Gascogne; cette .statue a
été trouvée à Antras et provient de l'église de ce lieu....
une:: très ancienne

statue

dont le culte fut
:,; M.: Pespaux rappelle.à
ce, sujet que saint Martin,
si répandu dans le nord de la Gaule, dut être à l'époque
toujours
un des saints les plus populaires
de la Gascogne. La
gallo-romaine
première église d'Auch,; située sur les bords du Gers, à l'endroit ouest
qui porte encore son nom, lui était dédiée; on pourrait "citer,
outre l'église d'Antras, une foule d'autres églises dans le diocèse.
le moulin

M. de Carsaladé

que cette dévotion né s'explique pas
seulement par le souvenir profond qu'on garda en Gaule de cette grande
des foules, mais que.
figure d'apôtre, si propre à frapper l'imagination
le:nom même du saint fut pour quelque chose dans sa popularité.
Martinus

fait observer,

est en effet un

dérivé

de Mars,.

et

d'après la pratique
des églises dédiées à

des premiers apôtres du christianisme,
notre saint (qui est du ;reste le patron, des guerriers)
durent souvent
prendre la place de temples érigés autrefois au Dieu de la guerre.
constante

du jourétantépuisé,
Société adresse ses félicitations
L'ordre

au ministère

M.

de Carsaladé, au nom de toute la
à M. le général Grillon, appelé à remplir.
de la guerre le poste élevé de directeur du génie.

« M. lé général Grillon,
dit-il, a,été un des premiers, avec M. le
Préfet du Gers, à répondre, à l'appel que nous avons adressé, il y a un
an, à tous ceux qu'intéresse l'histoire de notre passé. Ce haut patronage
a été pour beaucoup dans le succès de nos Soirées
archéologiques
auxquelles, de son côté, M. Léonce Couture a' donné
de Gascogne une hospitalité si large et si empressée.

dans la Revue-

» Non content d'être des plus exacts à nos séances, M. le général
Grillon à tenu à prendre part à nos excursions
et il
archéologiques
s'est montré

là ce qu'il est toujours, bon, aimable, accueillant, oubliant
nous était supérieur et par la position et par le talent et se mêlant

qu'il
à nous avec une1'simplicité charmante. Ces souvenirs sont inoubliables
et le général restera parmi nous comme le vrai modèle du parfait

confrère. »
archéologue et du sjmipathique
"
M. le général Grillon
remercié M. de Carsaladé. de ses félicitations;
il ne mérite pas, dit-il, les éloges qui viennent de lui être donnés pour
son exactitude aux séances et aux excursions
de la Société qui ont
ses. adieux aux
En adressant lui-même
toujours été pleines d'intérêt.
membres de la Société, il dit que de loin comme de près il suivra leurs

".:..

,.,. .

y
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et -aussi leurs. excursionsyauxquelles
il prendra
'.-'''"''mesure du possible, : .
travaux

La Société s'ajourne

;--;;.

XI

Presideiiee

/y

Présents
CHAVET,

au 4 décembre.

;:..:.-y;;.-''-^:

Séance

: MM.:

part dans la.
. : / :/
y1

'"\''':.-

.:-/'-';.':";:"

du 4 Bëcettlbre

1893

de

DI

M,

BALLAS,

le

PRÉFET

CALCAT,

GERS

de ; GARSALADE BU

COCHARADX, DARTIGUES,- DACDOUX, DELLAS/

J. LACOMME, LA&ARDÈ, LE BRET,

LOZES, Albert

Dr SAMALENS et TIERNY, secrétaire.

'Ï

Faïence

trouvée

PONT,

LACOSTE,

LOZES, MÉTIVIER^
•

-

à Àre^mont

-y

M. le Préfet met sous lès yeux âes;mômbrés...de la Société un légumier, en faïence décorée provenant. du château d'Arçamont,
C'est une
très -belle pièce de collection dont la date n'est pas douteuse; sa'forme,
nous montré, en effet,'qu'elle est absolument dû style .Louis-%V.iQuànt
à l'origine, elle est plus difficile àdétêrininèr;
d'abord est-Ce un produit
de Marseillé'ou dé Strasbourg? Les couleurs/ét les motifs de: décoration
au toucher
sont-presque identiques à Marseille et à Strasbourg;-c'est
seulement qu'on' peutles
plus de relief: :

différencier,

le Marseille
-

ayant habituellement

M. de Carsaladé fait-remarquer
que sur "Té légumier en .question
figurent des papillons et que.c'est un niotif de décoration qui a été très
souvent employé à Marseille.
My le Préfet dit qûèc'esfsurtout

le coloris;/qui doiinous.

guider pour
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'
dans
la
d'origine; or,
pièce en question, le rouge est
moins intense que dans les produits
de Marseille et de Strasbourg;
aussi en la rapprochant d'autres, pièces dont l'origine
est certaine, il
la détermination

croit que le légumier provenant de là famille d'Arçamont faisait partie
d'un service sorti des fabriques
d'Aprey, lesquelles ont joui d'une
grande vogue au, xvme; siècle.
M. de Carsaladé dit que l'existence dans la famille d'Arçamont d'un
service de table d'une provenance étrangère à notre pays n'est pas pour
la marquise d'Arçamont, bien que.d'origine dauphinous,surprendre;
noise, était avant tout parisienne et; très mêlée à. la.vie de la cour de
Louis XV; c'est d'elle évidemment que provenait le service dont M. le
Préfet possède une. épave. .-.''•

La Noblesse

et la Sénéchaussée

d'Auch

aux Assemblées

électorales

de 1789

- M.: Bladé, indiquait |jadis; l'intérêt qui s'attacherait à la publication
des catalogues officiels delà noblesse de nos contrées enl?'89;,en même
temps M. Léonce Couture recommandait
-bauxet les,cahiers manuscrits ou imprimés
comprises dans l'intendance d'Auch.(1).

de signaler les procès-verde, toutes les sénéchaussées

Ce sont, en effet, des documents de premier ordre qu'il est intéres^
de nos savants compatriotes
a été
sant dé faire connaître. L'appel
entendu en ce qui concerne la sénéchaussée d'Auch,. dit M. Délias, et
il rappelle à ce sujet les travaux
Tarbouriech et autres.;
.11

n'en

reste

pas moins

dé M. de Bastard d'Estang,

de regrettables

Amédée

lacunes

à. combler; par
liste des nobles de

aucune
exemple on ne possédait jusqu'aujourd'hui
la sénéchaussée d'Auch. Mais, si les dépôts publics (archives nationales
et départementales) n'ont pas ce document, il n'en est pas de même
.des archives privées. C'est ainsi ;que M- Délias donne lecture.des

des gentilshommes
de la sénéchaussée d'Auch
présents à
des états du 20 mars 1789. Cette liste offre tous les
l'Assemblée

ifioms

caractères voulus d'authenticité,
puisqu'elle
marquis d'Arçamont
qui- faisait lui-niênie
avait 161 membres présents
: procurations (2). .y

qui étaient

est écrite

de la main du

partie de l'Assemblée. Il y
eux-mêmes, porteurs de 87

(1) Revue de Gascogne, 1864, pp. 481 et suiv.
du Gers de 1.894, 3e partie/
(2) Cette liste sera publiée dans l'Annuaire

'
.
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M, de Jmppê pour son représentant aux,EtatsGénéraux et elle résuma ensuite les différents points qui dëyàient être
des Etats. Gê Cahier dès doléances delà
: présentés .à la discussion
noblesse (1) réunie: en <^sèm6Zééj3re)3arà|Gîr'e..étonnerait
par la harLa noblesse

élut

diesse des réformes

demandées, si l'on ne savait que presque partout
de 1789:; il
furent les promoteurs dû mouvement

les gentilshommes
contient.en résunié les réformés
tivement

dansles

et de Lectoure,

Cahiers

que la noblesse formula ensuite définide la noblesse et des sénéchaussées d'Auch

publiés par M. de Bastard:d'Ëstang.:

lia

ville

d'Auch

en 1575

M. de Carsaladé du Pont faitlâ.comihunicâtion:

suivante;

:

Lorsque Catherine, de Mèdicis vint à'An eh, en 1578, pour sott
entrevue avec son gendre, le roi deNavàrre,. elle fut .suivie par là neuf
de sa 'y-suite.- se
de la noblesse de France: Parrni lés gentilshommes
trouvait le duc de Bouillon., J'ai: été curieux- dé rechercher dans les ;
du duc l'impression
que lui avait produite notre capitale de
: Gascogne. « Auch, <lit-al5 est une petite ;vijle presque peuplée dé; prè--'
très,.» -^ J'avoueque rdoh amour-propré se trouva blessé; de cette quaà la
à l'antique Aug'usta
lification de petite ville:àomiê
Auscoriim,
Mémoires

capitale delà Novempopuïânie.;.'"
Je me souvins alors que notre

avait pucompatriote Belleforest
de reans avant que notre ville n'eut l'honneur
blié, en 1575,-trois
tin gros ouvrage intitulé :, Gôsmogràr
cevoir.M. le duc de Bouillon,
dans lequel il donnait Une vue cavalière de la ville
phie universelle,
:'
>:
,
d'Auch.
;
'y-;
Je pris le gros Volume,,, et il me fût hélas ! trop facile dé ;me convaincre que le duc avait raison. Notre bonne ville, qui s'étale aujourd'hui si largement sur lé coteau et dans la plaine, enserrée alors dans
ses remparts de pierre, était en effet une petite 'ville:. Mais quelle petite..
ville ! et que j'en connais de grandes, voirè même Sedan, bû/M. le duc
entretenait

garnison,

qui eussent voulu.lui

archevêque;dansunmagnifique;palais,
posêdô vingt chanoines et parmi

ressembler

1.11 y avait

un

cbm-.
unchapitré.-mêtropQÏitàin
eux le célèbre historien
Gatel, des.

(1) C'est mi cahier de 10.feuillets,: sans nom «i'imprimeuri:

.

-^
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à leur: suite, tous gens, de:;bien,

des moines

de tous les

un collège célèbre à
ordres,- Bénédictins, Dominicains,
Franciscains,
cent lieues à.la ronde, un corps.de ville que M. de Moulue prisait très
fort, un. sénéchal, des magistrats qui savaient leur droit comme pas
un, une cathédrale sans; rivale avëc'dix églises suffragantes, enfin une
petite ville qui subit bien des assauts et ne fut jamais prise, Auch la
.la pucelle, la bonne ville du roi de Navarre !

1
La Cosmographie
dé Belleforest est un ouvrage rare, connu de
peu de gens. On ne le rencontre guère que dans les grandes bibliothèques publiques, et encore (1)... Jesuis persuadé qu'en vulgarisant la
vue de la ville d'Auch qu'il renferme, je fais une oeuvre utile et patriotique. Voici cette-vue avec le commentaire de Belleforest, moins bref
et moins dédaigneux que celui du duc de Bouillon :
« L'Arihaignac
est de grandeestendue,
ayant en soy et de belles
» cités, entre lesquelles est Auchs, appelée Auguste, Novempopuïânie et
» colonie des Ausciens, laquelle estant posée sur le Gers est bastiesur
» une roche vive de difficile accez, sinon ducostéqu'onva
à Vie Fasen» sac, et:est sa figure vague du costé ;nommé là Treille;-mais au hault
» qui fait le corps de la cité, elle est très bien peuplée et remplie, ainsi
» que vous en pourra faire foy le présent pourtraict, duquel nous a ac» ;comodez le sieur; deiTIsle, gentilhomme
natif de lacité d'Aiichs;, 1et
» affectionné grandement à sa ville, et gloire de sa patrie, comme il a
» aussi du coustumier
.:» En ceste ville-vous

et de sa police y observée.
de Sainte Marie, estimée entre
jvoiezl'Esglise

d'Auch

s les plus beaux et magnifiques temples' de l'Europe, veu la superbe de
•» sa structure,les
marbres et antiquailles y dressées, et la grandeur de
» l'édifice : auquel: a présidé jadis St-Orens; au nom duquel est fondé
» un beau et riche

prieuré

de moynes de St-Benoist

qui dépend

de

» Clugny.
» ..... J'ose dire que PEsgiise Gathédraie d'Auchs est la mieux ser• » vie de tant
qu'il y en a en Aquitaine,
y ayant si grand nombre de
•» chanoines, prebendiers, chapellains, chantres et choristes; qu'il sem» bloque

ceux-cy seuls; suffisent

pour

emplir une esglise (2) et tous

(1) Les gravures renfermées dans la Cosmographie ne contribuent pas peu à
rendre cet, ouvrage de plus en plus rare. Les marchands d'estampes en ont détruit
et en détruisent chaque joUr nombre d'exemplaires pour en vendre au détail, et
'
.fort cher, les gravures.
:;.".
dn duc de Bouillon, à savoir
(g) Cette remarque semble justifier l'affirmation
que Aneh -est une ville « presque peuplée de prêtres. ».

.*_.-;
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-Î> aiânt/revenus
suffisants pour vivre,.. Les autres esglisësd'Auehs
Ï> peuvent par vous éstrè à plein considérées au plant, comme aussiles;
» portes et lés édifices plus rares qui sont en icellé cité fi délie au Roy,
» et laquelle s'est'consêrVée durant les troubles par la sage conduite
» des citciensj
» d'icelle. »;":,;

Unmédecin

quoique
;

du XVT

'.. CommunicationdeCM.

l'ennemi

siècle,

ait voltigé

à l'en tour, des finâges
;:::
..'- ..."

Jean Rizot, ocUlistè,

Tiérn'y :

;

y

de TournecOUpe

.,

« En vous présentant Jean Hizot comme une-Célébrité médicale du
xvie siècle, je craindrais d'être accusé d'exagération; admettons, si vous
le voulez, qu'ils'agitd'unècélébrité
locale^ régionale, disons gasconne,
à condition 1 de ne pas prendre le mot dans son sens figuré. Réduite à
ces termes, ma proposition vous paraîtra sans doute acceptable. Jugezen d'ailleurs,

par la, façon dont parlent de Rizot ses contemporains,
les magistrats du Sénéchal de- Lectoure,
gens, très graves assuré-:-r
ment:
,;
y;
,,/.':'-'/
«Il

n'est, disent-ils,
» guérir les. yeux dés
» homme, dé lettres .(1),
» établie l'amèneà
faire
» gner les malades.

personne plus, 'utile en; la province; il a?pour.
témoin- M., Sortis,
traitements
souverains,
dont, il a sauvé la vue. Cette réputation bien
de fréquents

voyages pour aller au loin s°i-

»;'.,'

sans doute à cause de ses occupations nombreuses; Jean
«.Mais,
Rizot avait oublié, de payer les deniers royaux et municipaux
(nous
dirions aujourd'hui ses impositions).
C'était bien.;dangereux, surtout à
une époque où les créanciers usaient couramment du droit redoutable
de la contrainte par corps. Aussi, un jour qu'il était venu à Lectoure,
Francis Biihères, marchand et fermier des deniers: royaux, le fit-il jeter
en prison eo.mine un vulgaire débiteur.
.:•,'.
» Aussitôt, grand, émoi dans la. ville; que vâ-t-on
homme si utile à ses concitoyens

devenir

est à la merci du premier

si un

créancier

Sonis.
(1) Bans le document icianalysé on a laissé en blanc lé prénoni.deM.
Il s'agit sans doute de Bernard, pàstéurprotestant
que ses ouvrages: peuvent faire
de lettres et dont le plus Tare est là Réponse à Id déclaration
qualifier.homme
de Jean de Sponclé. Il avait un frère;, Jean, qui était médecin. (Renseignement
/
fourni par M. Ad. Lavergne).
.y.;,

—
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venu? S'il demeure prisonnier, queldésastre « pour les,pauvres rnalade leurs yeux/à. faUlte
y» des; ils peuvent'tomber au grand inconvénient
» de secours et de prompte médecine! »

'

'.', » Jean Rizpt avait adressé à, la cour une ..requête tendant à son élar: glssémén't,- on y fît droit; et pour ;parer aux Incertitudes
deTavënir,on
se hâta de lui donner une sauvegarde du roi. C'était faire delui un prià la juridiction
des Justices ordinaires; plus, ;
:;dé prison préventive, plûfe de prison pour dettes,- on lui assurait,; comme; :
on disait alors, la complète régence de sa personne.
vilégié,

c'était le soustraire

» Voici d'ailleurs

le jugement rendu à cet effet par la cour duséné'
:,;;' ''; y--;//, ,y,---\.:.':.y-../;
y-ïëhâfd'Armaghaé/::.;.:://:'/;|,:
y;-: ,' t :;""
» Du second jour de septembre."1591, pardevant M. Labarthe, lieuGarros^ Lavênier etLescuraing,
'
.':< y-'j
-„„,:,;,:; y--.
-,;» .Boudet^assésseurs.;1;:; ; ; ,...;y y. ..":.' ,
aussi! conseiller,
a esté iappourtéle
y» Par Marcilly
procès d'entre
» Me Jean Rizot,'médecin
occuliste, suppliant et demandeur en cassa,;
:et autres fais »contenus en:sa requeste,,d'une
..,,i>,','tipn,d'emprispnepient
Biiliërès marchant de la-presante ville de Lectoure"
; » part, François
..» tenant particulier,

.acistans

Cane,

;

» -deffandeur d'aultre,: cloz en droiet, les pièces veuès,
» Ledict Mârçilly,
de droiet,: a dict led, Rizot
par plusieurs-raisons
» ëstrë personne très^ privilëgiééet
non-sûbjëctë à éstrè ai'restée ouém-

.

» piisonnée pour aulCuns deniers royàulx
du lieu où il seroict
» la communaulté,

dèubz par
ou municipaulx
habitant, d'aultant qu'il est

"'
!i>notoire-qui!tfy:,â$
étutille
» que led. Rizot, qui est en réputation d'èstre souverain médecin occu». liste et estfe.fort expert en la guerisbn des yeulx; à.raison de quoy il
en la presante,
.".*> est appelle"/ souventyén divers lieux; principallement
- » ville
se trouve quélcûn qui soict [en danger de perdre la
lorsqu'il
». veue, ce que le deffandeur mesilïene peûlt ignorer et d'ailheursordi. ;.^.:;;nerern:ent et presqueçhasqûe jotir;,du.lieu
:dé:Tournecpupped'oû:est;;.
» led. Rizot, viennent plusieurs-personnes
-riches et bien sùulvablés;
» àusquëlles sepourroieîët
peult encore led. deffandeur ntieulx adresser

'

demeure prisonier,, beaucoup de pouvres
*./qu'aud, ,Rizot, lequel,jsy
» malades peuvent 'tomber en grand mconveniânt
dé leurs yêulx; à
» faulte de secours et prompte médecine.
, ^ A raison de quoy étipour la conservation de, l'utilli.tépubliGque'et
»' eoùstûme

temps observée-éh
casseroict. rémprisbûement
de!tout

lad:

lad.'";
ville,;ënthérinànt:
en icèlle, concederoict .

«: recqueste,
dont
,» aud. Rizot plaineihént la rejeance de sa personne, en mëctant içellu]':,
» bomnie médecin sûsdict,eniafprotectioh

-

_

y'

- » ,nostre;,luy pernieetroictaller,
» senéschaucée, en la qualité
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venir etsesjqurner par- toute la présente
susdicte et pour rutillité.publicqueyen

» toute liberté dé sa personne; faisant inhibition et deffence :à:.toutes
» personnes, de quelle quallité et condition qu'elles. Soient,: arrester ou
s faire aiïester cy après led; Rizot vacquant a ce dessusj sans préjudice"
», des. deniers royaulx et aud. Bilhères et aultres de leurs actionsà
s> poursuivre cëntrë-qûi-appartiendra
et sans desperis dé la présente
-/yy'/;-.
.» instance.:
.. :-yy
J» Cane, de l'àdvis dud* :Marcilly,sauf
que diroict que là qualité dud. .
» Rizot debvrbict
..'-.-'s Lëscuraing
; » lable la quallité

estre par ung préalable verifiiée.
,
â-dict n'estre pas besoing de vèrifiierpàr
dud. Rizot à cause de la notoriété

« ce que led. Rizot avbictesté
J>ment passés/en la pfesante

nng.préad'icelluy et pour

appelé ces. jours dernlérede ;
medioapahtéryles/yêûx,

expressément
ville, pour

» Me (un blanc) Sonis, homme deiëttres, et. qui peut servir beaulcoup
» à la republique à l'adyenir et par plusieurs aultres raisons de Tad. » vis dud. Marçilly rappourfeur,
-;
;-y •;
. s> Garios, Lëvenier et Boudët,
comme
dé l'advis' dud. Marcillyj,
» aussi led. sieur Labàrthe
*» oppinion.
. » Tauxé le rapport

et l'a conclud-et'arresté
sol (1). »

ungescu

» Il faut bien avouer pourtant,
à Lectoure comme/un, bienfaiteur

y

que celui'que'
de F humanité

avec la plus grand
'.:;•'
"
;/ /-

l'on considérait;
nousyest

alors ;

à. pôû prés

En-dehors, de ce qui nous est révèlêparle
procès que je-vous
signale,, nous, ignorons tout de, lui : l'époque de sa naissance, la date
de sa mort, ses travaux,; sa famille, son lieu de naissance (sans doute

inconnu.

Toûrhecoupe); ses grades, ses diplômes; en. avait-il ? Je serais porté .à
croire que non; je remarque en effet que.dans le procès .précité, un/des
conseillers hasarde timidement qu'il serait peut-être bon de/vérifier la
qualité de médecin du demandeur.. Lès autres aussitôt de se récrier.
en;vertu "de quel
quelle raison d'aller demander à .cet habile:homme
droit et à quel titre il guérit ses malades !
-';>
y
» Je suis tenté dé .supposer d'ailleurs qu'il ne se contentait pas, de \
médicamenter les j'eux et qu'il dut pratiquer surtout la. médecine opératoire. :Notez.que nous .sommes a la fin du xyie siècle, ç'est-à-dire à
. une.époque;où la-science chirurgicale
travaux d'Ambrôise Paré, qui lui.non
(1) 4rch.-dép.-du

Gers, B; 22,*

a fait un pas immense;grâçë/aux
plus n'avait pas ses grades ou

131, y', ;

,:;/ y

. .'...,..'
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du moins ne les eut que fort tard parce qu'il ignorait le latin, non erat.
.">'"'':'y
:.%-'
;.;-;/;
-/'-'y;î
::dignus%iparèirii<doc0corpôrey
» On peut, je crois:(sàns aller trop loin dans le "champ de l'hypoun élève de Paré. Cette
thèse), supposer que:Jean ;Rizot fut lui-même
opinion yous paraîtra plus probable si vous vbusyrappelôz qu'avant de,,
1
devenir chirurgien ordinaire, du''.'roi Henri II, Anibrbise Paré fut attaché au service du roi de Navarre, Antoine de Bourbon, qu'il le suivit
dans ses expéditions et fut donc appelé à résider souvent en Gascogne.
°Or il signalait partout 1sbn| passage, moins peut-être
par ses ;opérations
que par ses enseignements. Il n'était pas seulement chirurgien
habile,
mais avant tout professeur; c'était un inaître., un docteur, dans. le sens
:rigbureûx:du
....y-.-,... ;,, . ,;'.
.,..,;;,motij;; ,- ; ;;„.,,;-/...;/,, y ,,;;,;.:,'„.,,
» Quoi qu'il en soit, élève ou non de Paré, Jean Rizot me semble
avoir été dans son pays et dans son tenips un illustre (inconnu aujourvous être/signalé. »
d'hui, hélas!) et qui, méritait.l'honneurde;

La .culture

déila vigne,: dans le Eezënsaguet,

au. XV

siècle

M. de Carsaladedu

Pont cite certains articles des comptes de ménage
"M"
'..de.Charles, -d'Armàgjaac, vicomte;;de' Eëz;énsagUêt;(i)ydesquels/il
semble, dit-il, qu'on peut déduire quelques renseignements sur là façon
dont on 'cultivait
la vigne dans le Fezênsaguet au xye siècle. Ces
comptes/embrassent /une,, période,de, dix,ans; de 146(3/à 1470. Chaque
'
au
mois
de
année,
mars, bn/y lit la mention suivante :
«
son stadasbbradaslasbinhas
Item.PermandamentideMossenhor,
de. Maubessin, de pôda, fosse, eysermenta, parbaioa,
payssera, plega,
:bia,';:pàyssëtz, liàSi'ébm'apàrper
hunroglé^ mbhta;y:i:;seûtz:v;:arditz.l':'f:!i> Item.Plusfocobradalàbinhade
Brunhenxde
Mossenhor,de poda,
lias, paysetz, bia, despensa de
ladita binha,-"aysicom
coilpanage
apar p,ër„
hun rogle, que mbûià la sbmà de xiii scùtz xni sds IÏII arditz-.- y
» Ttem. Plus fon obradas las binbas de
Mossenhor, de Toget,, poda,
eysermenta,

fosse, parbôioa, pléga,
dels.honies ..qui an-obrada

eysermenta, fosse, p:arbaioa,,plega, lias, paysetz, bia et conpanage per.
las persônàs qui;an;;îeylàs lias ditas obfàs,; nibntà!v:scuiz.'"»
1; - '"; "i:"'1
D'après ces textes, le travail de là vigne consistait dans la taille
(l),Arpli,;dèp.i

des Basses-P^rénéés^B.

n0,..;;

;-/

i-

-,

':[,

y

-

- y
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mise des sarments

en fagots Çeysermenta), le déohaussagé
la plantation
des échalas
(fossé),
l'éboûrgeonnemènt.
(parbaioq),
(paj/sëra),le rattachement des sarments auxéchalas(plêgq),lerechausy
{poda),la

vient la dépense des liens et dès échalas (lids_,paysèts).
Les.mots.passera,
pZe^a, fe

.

sage (&i«),puis
vicomtede
abandonné
revenir

Fezénsàguetétait
depuis

commeplus

des vignes à hautains,

bien../longtemps,,mais
favorable à làvitalité

.auquel

genre de culture
on paraît, vouloir-

delà, vigne et plus productif.y
abandonné, mais les viticulteurs

était également
L'ébôûrgéonhément
modernes en ont reconnu l'utilité
et l'on recommence à le mettre en,
vieilles formules
pratique. Tant il est vrai. qu'en fait de culture,.les
sont "souvent lés meilleures et quénos pères en savaient autant sinon :
plus, que nous pour faire rendre a la terre tout,ce qu'elle était: suscepK
tiblëde donner. îé dois ajouter.que les vignobles dû Vicomte de Fezéndu vin rouge. Il est souvent fait.mention
sàguet ne produisaient:que
de vin;;blanc dans ces comptes de ménage, mais c'est toujours pour en
"
l'achat
fait
à Lectoure, à Beaumbnt, à Saint-Glar,
etc.
indiquer
M. Lacoste ajoute que des termes de l'acte cité par M- de Carsâlâde, il
résulte très clairement

était alors usitée dans les,;
que la taille-longue
.environs, de Mâuyezin; on ne s'exjpliquerait pas autrement les termes
lias,, pâysets, Qx, c'est lh: un fait qu'il importe de
paysera,plegq,
La taille longue, usitée encore; aujourd'hui
dans. Certains.,
remarquer.
cantons du sud et du sudl-ouest de notre département, avait/disparu
;
de MâUvezin; en l'employant
environs
de.
depuis longternps dânsles
on ne ferait, donc que revenir àun procédé, autre-:
nouveau aujourd'hui,
:
fois usité. ,
; •
. L'ordre

du jour étant

épuisé,là

Société/fixe

au 8 janvier

ladate

de.

de sa prochaine; réunion..;-•

QUËSTIONSlET
29Q. SUr

quelques

RÉPONSES;:

de l'histoire
littéraire
points
. département
du Gers.

/RÉPONSE (Voyez la Questions^

une première Réponse,

dû

pa,tois

dans

le

au tome précédent, p. 527 et 528),

L'auteur du De Profundis gascon, <^M. Çotïs,,arèhiprèstrede Mtiande »,,
que le P. Arnilha a fait connaître,.n'est autre que M* Pierre Cotas ou de
de Téglise ;paroissiale N,rtD; de' Mirande.-Il..
Cotis, recteur ëtarehiprêtre

'

'"'"'y

"'

-

,

'
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figure avec ces derniers titres 1dans un acte du 22 octobre 1645 (1). Le Pouillé
en 1672-par
du,diocèse d'Aucîi,dressé
Mgr de la Motlie-Houdancourt,
1
nous apprend ©qû'iliétàitenebre
à™cette époque cùrè de Mirande,-et
qu'il
'
avait 7-2 ans. Il était doue né avec le siècle.lui-même,
en 1600. '.
Il appartenait
à une famille des plus honorables de Mirande.
Un acte du
3 août,„1602. nomme jBemafd
Cotis, : « bourgeois de Mirande », lequel avait.
=démaisons de /Tic-Kezënsa'e,
épousé "ûiië jeûne fille <Tiihë| des; meilleures
, moiselle Françoise de Rélongue, qui fit son. testament à Mirande, le 6 février
1603 (3j. Ce sont sans doute .les parents de notre curé-poète. On trouve
aussi fie 4octobre:-ï6.44,.GtoIes',CotiSj;
docteur en droit et avocat.au Parlement dé Toulouse,-«''juge
delà ville dé Mirande
»;ie 9 novembre 1645,

:'

-

Bertrand

voir en eux proIl,faut
Cotis, avocat au présidial de Toulouse.
bablement les frères de l'archiprêtre.
de Capdan et Falgoux,
(Minutes
en'
'
l'étude Gouzenne, à Mirande,).
.-y ,yyy
"'-.:,
'-"y:";'"'
'de Poli-.-du cardinal
::i'l:Qûfflt;;:aûx!"tiyres;:pâïôis
publiés «à Tlnstigatbn
et sûre, malgré de nomgnae, » je n'eu aipas trouvé tracé authentique,
breuses recherches

de:Uos vieilles maisons rurales.-Cependant,
en.plusieurs
mettre la main sur nn recueil de ;
daps.ie cours dé cette enqUete^j'aipu
« CUntigùeS spirituels
à l'usage dès Révérends Pères
p,bùr\ lès Missions

Missionnaires

de Guienne, augmenté dans cette .
Capucins oie la province
dernière édition.......
de quiintitè
de cïmiiques
nouveaux
tant Français
A _Gondon%yches Pierre'lapques
que Gascons.
Làrroire,
iniprimeurr,
1751. »"''Gnj y trouve 'seulement'
libraire,
quatre cantiques patois, Mais
si la «quantité.»
faisait un peu défaut — ce qui prouve qu'il ne faut pas

de la,,,;
(1), A cette: date, Me Pierre Çofis reçut, dans l'église même de;Mirande,
1
, part deM" Jean Duîourc, conseiller du Roi etpremier élu" de l'élection d'Arnia^
gnao, habitant de .Mirande, une sommation 'ïormellë d'avoir à publier innné. diatëment -les bans du prochain mariage de M* Pierre Seissan, docteur en droit
et avocat au Parlement de Toulouse, habitant Mirande, avec demoiselle Anne
DufoUrc de Loran;(*), fille de l'élu susdit. Mais rarchiprêtre refusa; d'obtempérer,
:/ à là /sommation. Sur ' /cjuoi notre élu - CëurUt aussitôt au "'pied de' la chaire
de
l'église dans'laquelle Me Jean Ferrie, -vicaire de Mirande, était en train de pré- .
cher, et interpella le prédicateur pour qu'il procédât à cette publication
à l'instant mêine, lui tendant, en même temps le papier où les bans, étaient écrits. Il
échoua également, dans: cette nouvelle tentative. Nous ignorons d'ailleurs quelle
: iut;lâ; suite'dé l'affaire;:; 1; '': ;'"' -.;-:'" ;!• /';*. ''_.- - V: "';.-y
y -y; y: y -;";"""'
(2). Archives de l'archevêché d'Aucti.
(3) Elle était soeur de Charles de Relongue, juge de Fezensac. Leur père,
François de Relonguë, docteur en droit, est mentionné dans le testament d'un,
médecin, protestant de Vie-Fëzensacdu
6 septembre 1571, qui est: bien nne
'/ pièeë/dés'iplus curieuses;
que je connaisse et que je'pubnerai.peut-ètre/icipro^'
-ohàinëment. François et tous lés siens étaient catholiques.- : .
(*) Loran, ancien fief noble, près /Maraude, qui appartenait en 1602à Jean Abadie, marchand de Mirande, et était depuis passé entre les mains des Dufôuxé. 11 est aujourd'hui la
propriété deM. Aipnonsé,.Mieussens;,;,àneien: oflàeiér-dè anarMé:et|aneienmaiie:;âe
Mirande:
Ces/Duiôurc.étaient
une;inciênné'famiile:mirandaisé
qui comptait alors de nojnbreùx membres, marchands, hommes de loi, militaires, prêtres et apothicaires.'

,.'.',
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.delà çoiiver.turë;—; la, qualité;;
toujours -accepter dé confiance.les:annonces
ces cantiques à:.
en fut des, plus .prisées." Les /.contemporains
transmirent
à.
leurs successeurs,lesquels
de ne pas les transmettre-aussi
n'eurentgarde
leurs enfants. Et je connais en Armagnac .des personnes, pas très âgées/.
Dieu

merci, qui .chantent
de ces. cantiques ::.

volontiers

encore très
--

quelques
.
y

Pêspëi que hostre premié payre
/Pequec: per .un bottssi latàl (1), etc.

.,..-.-

couplets

de l'un

..y..:.:-;-.;.;.

-;
•

de ces chants, français; ou patois, sont dits être sur l'air de :
« O peceadoy. misérable
nous paraît être de facture-assez:
»y cantique.qui
récente aussi. Si maintenant
on se rappelle/que
le cardinal
de Polignac
moraut le 20 novembre 1741, ne serait-ce point, là, en partie du moins,
Certains

les cantiques
non -pas peut-être
»>.
<yà son instigation
gascons publies,
comme le dit Abadie, nipour
son diocèse, mais du moins à son époque et
'
'un
diocèse
tout
voisin?.
pour
- ;.
A, BRETJILS.
',.,;.
y
--Dans

de comptes dé Bétharram
Ë. 91|)
(Arëh. des B,-!?,,
d'un procès entre la communauté
et M. de l'Isle sur là

'On livre

il .est question
possession de la eUre de Eestelle,'
Bétharram
. M.

Père Cloche,
ces deux extraits :

futur

et le fameux

de Flsle.

Voici

y
« Plus

Cotis lut

,M.

estant, aie avec Monsieur

:
Cotis

choisi; comme arbitre
général des Dominicains,

'., Novëhibre
et Monsieur

par :
'
par

1650.

de Labastide,

sur

de rïslê qui âVôit pris le
rarbitrage: que nous âyions fait avec Monsieur
R. Përê Cloché et Monsieur le juge Tisnes, et nous mqnd. sieur de Cotis
et Monsieur
de Salefranque.
dans quatre jours y-chèvâT et:
Dêpendisihes
valet de Monsieur
. -y
Cotis vingt et cinq livres six sols. » Fol. 19,r°.
7 novembre.—
-Labastide
qui print
de Cottis,

« Plus estant alé-avee Monsieur

deCottis

et Monsieur
de ;
de ITsië'..
avec Monsieur

à Pau sur les-arbitres
que nous prismes
le R.;Père Cloche et'Monsieur
le juge Tisnes,

et noUs led. sieUr

et Monsieur
de- Salefranque:
Mirando
Dans:
aréh'yprestrë.dè
sieur de Cotis
quatre jours nous despandisrnes avec le cheval et valet-dud.
vingt et cinq livres six sous. » Fol. 21, r°.
« Plus pour/avoir
de
envoyé à -Tholose -mon nepvèu lïaysnê par l'ordre
xnond. sieur

afin de, consulter sûr les ordode. Cotis et de la communauté,
nences de mqnd. seigneur [de" Lesear] et sur l'ordre que nous devons prête,
de la cure de Lestele de laquôlé led* sieur de Lisle aurqit
dre.sur l'union
eu titre,

tant pour le voyage que pour
trente livres,
quatre advoeats je'fournis

la.consulté
qui
301. » '..'.-.

(1) Ces vers n'en sontpàs moins languedociens,

en fut

et non/gascons,

fâictepar:

— t.- Ç.....y;,.

— go —

y
« Plus

envoyé'mond.,nepyéu
Cotis archyprëstiê/4l;'i»

'Monsieur

à.Mirando

pour

porter

letre et parler

à

Fol.

Slyv'.
Ces comptes sont signés par M. Bêquèl; l'un-des premiers chapelains de
Bétharram.
le poète bien connu (1), figuré assez souvent dans
Labastide,
à: l'arbitrage
du P.,,Cloche ..et de
çerproces,, soumis inutilement;d'ailleurS;
'';'-:
'''"'-'
; '!;^;'
M.-de'Cotisa
' I"
V. DUBARAT.

291.

Tout
.nipnt

Sur

deux

lions

le monde sait,^--surtout,

mots

du maréchal

eu Gascogne—

de Graiacmt.

que le maréchal de Grade la' cour/de :.Louis SîIV..:;

fut.

un,des, hpnitnes j]eg, plus; spirituels
Plusieurs; de ses jolis mots, Isont célèbres; mais ne lui en à-t-ônpa&
attribué
? C'est le cas ou jamais de rapquelques-uns
qui ne sont pas authentiqués
peler qu'on né prête qu'aux riches. J'ai souvent lu. que le grand roi se
un. joUrydevant
le 'maréchal de Grrainoht; d'avoir soixante ans,
; pMgnàht,
le fin Courtisan

s'empressa de répondre : Ah! Sire, qui est-ce qui n'a pas
soixante
ans f Quel est le garant de cette vive, saillie ?.N'âUi'ait-on
pas conavec cetteiautre.fiposteqni.liii
.ressemble tant-,et
.,fondu:la;;riposte;:susdite
de n'avoir plusde
dents :
qui aurait été; faite aii même roi se plaignant
Ah! Sire, qui donc.a des\ dents à notre âge? Les deux;anecdotes
sont
soeurs, soeurs jumelles, et probablement
aucune des deux ne mérite con- .
1
"'
' ;! ;'
''''<>'
y,,!;
fiance.-';':::;y::;.''
«~''<::\ ''!'";';".
y'
'r*y-:f-'.
Si j'enlève à notre brillant
un mot qui lie doit pas être de
compatriote
citer un mot qui semble bien" lui appartenir
et
je vais, en .revanche,
l;autre: D'après ; uiïe tradition
de far,,
"qui; est beaucoup nioins,,'eoiinu,que:,
mille, Louis XIV ayant rencontré; le maréchal de Gramont dansïa grande
lui,

cour du palais de Versailles,
d'Un
par. un jour de bise glaciale, l'honora
assez long entretien
et tout à coup, lui montrant
l'admirable
monument,
— :
;s:ècria: « Quand on pense IqùïWy^apaitiàde.•
àroeni!
simples Moulins
dontlatête
Sire, » répondit le maréchal
comme didécouverte.subissait,
saient lesRomantiques
de 1830, les âpres baisers de.la bise, « les moulins
il est vrai, mais lèvent y... est diantrement
n'y sontplus,
:restè.j> Le roi
seimi'^rirèet
il invita lé'maréchal
â;se couvrir.-L'historiette
ni?a été
racontée

à Versailles

mêmej dans une des allées du plus beau de tous lès
parcs, par un causeur; charmant,, feu M. le marquis DuPrat,
lequel avait
Gramont..::; y "y;-. "':' ';;/ .;': -:' -...-:/''.-r \ -Oy
épousé Une demoisellëde
Je demande si quelque contemporain
de Louis XIV nous a conservé le
'
'
souvenir
dès deux bons mots que je.viens de rapporter:..
.
...
y-y/,.,,,

,.:„,

;,,,,,.;

, y;,;,.|'..':

'-y- -.

"--y

:'.;;

(1) Voir Revue de Gascogne, t. ni, p. 102; iv,.fiîl;

y-'/-:

x, 110.
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CHATEAU

DE LAGARDÈRE

(Façade est)

N°

Phot.

1

AROti

Frère».

Parié

ÛH ATE WMi<M
y y y.'•'..•;

<. - ". DJB LÀ'FIN;

DU

LE CK1TEMJ

XIIIe

DE L!

SeONS
SIÈCLE

(*)

GÀRDERE

I
Des quelques châteaux gascons conslruits à la fin du xnr
siècle dont nous avons entrepris de retracer ici l'histoire, le
/château de La Gardère esl ceitaincment celui qui, par son
état actuel, fait comprendre le mieux l'idée première qui a
présidé à son élévation.
Rien, en effet, depuis six cents ans, n'est \enu détruire, ni
même modifier, ses dispositions primitives. Aucune main barbare, si ce n'est l'inévitable main du temps, ue s'est appesantie
sur les lignes si correctes elsî hardies de ses courtines. Aucune
fantaisie de ses seigneurs, aucun caprice de ses châtelaines,
n'a cherché, comme à Massencôme ou au Tauzia, à évenlrer
ses murailles vierges pour ajourer ses tristes salles, ni seulei

ment à y adosser une tourelle, dont l'escalier pût conduire
plus commodément aux étages supérieurs. Tel il fut construit,
en 1280, par les moines de Condom, sur l'ordre du comte
d"Armagnac, tel il est demeuré'jusqu'à nos jours.
C'est donc une bonne fortune pour nous que de pouvoir le
présenter ainsi à nos lecteurs, dans les deux héliogravures
que nous donnons à l'appui de nolie texte, aussi imposant,
aussi pittoresque,

qu'àl'heuie où il surgit tout à coup en vue'
des impérieux besoins de la dôtense nationale.
Car pour lui, plus encore que pour ses voisins, nul doute
(*) Voir la livraison

Tome XXXV.—

de septembre-octobre

Février 1894.

1893, page 404.
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-sur l'époque ,fe
le but qui lui a été assigné par ses constructeurs. Ainsi qu'on
le verra par le très important document qui relatera tous les
.détails de sa fondation et! que nous donnerons m extenso, le
château de La Gardère est daté. Et l'époque qui le vit s'élever, comme aussi la,nationalité de son généreux bienfaiteur,
viennent en tous points confirmer, arguments irrèfutablëSjla
thèse que nous ne cessonsde soutenir ici au sujet de la création, et, du mode d'emploi de ces 'intéressantes forteresses,
'
"r; ; :
gasconnes.
Si donc par ses proportions, relativement restreintes, le
/château de LaBardèré,s
moins d'intérêt que les deux châteaux précédents, il offre
néanmoins, au point de vue archéologique, .cetteparticularité
remarquable que, par son état dé conservation,; il permet de
saisir sur le vif Je trat que s'était proposé son architecte, en
même,temps qu'il mous laisse voir les dispositions prises par
1
aussi
bien
pour l'attaque que pour la défense.:
1É,
En cette ruine imposante, que rien n'est venu modifier, se
rêvèledans toute spnojriginalité et-savéri table gràndeurlôgénie;
8
sm
du
siècle, !qui sut si intelligemment mettre à profit
gascon
les -défensesnaturelles, et, avec les procédés les moins com,;'"','-";
:"i
^
pliqué^
,,,,Rien de plus simple, en effet, que le:château dé La Gardère. Un parallélogramme, à peu près régulier, de vingt-huit
mètres de long surdix et douze de large. Pour défense, des
murs de 1 ni. ,8(1 d'épaisseur; feû^ tours,. carrées, [.non plus y.
opposées diagonalemônt comme à Massencômèet alu Tauzia,
mais élevéesà chaque coin de la façade nord; enfin, à l'angle
sud-esty une petite, éGhâugttêtte en porte-à-faiix> dont il ne
reste plus que l'élégant encorbellement. Pas d'enceinte extérieure, pas de barhacane, pas même le; moindre fossé. Sa
I hauteur constitue son principal mofen; dêfensifJ
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Sis sur un des points culminants de la rive droite de l'Osse
(198 mètres au-dessus du niveau de la mer), le château de
LaGardère domine toute la contrée. Au nord et au nord-ouest,
en effet, il commande cette vallée jusqu'au-delà du village de
Cassagne, ainsi que la vallée plus petite qui se déroule à ses
pieds. Au nord-est, il se relie avec les tours de Massencôme,
qui, de ce côté, lui ferment l'horizon. A peine une échappée
de vue s'ouvre-t-ellé dans la direction d'Àmpeifc, de Seridoset
de la vallée de la Baïse. À l'est et au sud, il est dominé par
deux coteaux un peu plus élevés que lui. Au sud-ouest, en
revanche,, et à l'ouest, le regard s'étend à perte de vue jusde Lannepax, de Nouqu'aux villages de Castillon-de-Batz,
lens, et même j usqu'à la Ville d'Eauze, dont on Voit à l'horizon
se profiler la flèche du clocher.
Le rôle du château de La Gardère est donc d'avoir à surveiller le pays du côté du nord-ouest et du nord, c'est-à-dire du
côté anglais. Poste admirable d'observation, il permet, comme
le Guardès et Massencôme, aux sentinelles qui montent la
garde sur ses chemins de ronde, de fouiller en tous sens, les
plis et les replis du terrain. Ses tours sont des tours de garde,
comme leur nom de La Gardère
samment,

l'indique

d'ailleurs

suffi-

y

La simplicité du plan de ce château, ainsi que le délabrement absolu de son intérieur, en rendent la description technique des plus faciles. (Voir le n° 2 de la Planche 1.)
: A l'extérieur, sa
façade orientale, qui mesure vingt-cinq
mètres de long, ne présente que deux meurtrières verticales
très étroites et deux autres ovales, aujourd'hui
murées, ouvertes postérieurement auxiii 6 siècle, et destinées sans doute à
recevoir des bouches à feu de petit calibre. La porté A, précédée d'une sorte de terrasse B, laquelle pourrait passer pour
un petit ravelin comme au Tâuzia, charge de la défendre,
est de date postérieure et n'existait certainement pas au moment de la construction

du château, dont le rez-de-chausseè,
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hermétiquement clos, de ce côté, ne recevait le jour que par
lès meurtrières précitées. ";
.':;
Très peu ajouré également, le premier étage de cette façade
ii'ëst éclairé "que par deux arbalétrières" en croix paltée et
deux - autres" m éurtnèrès rectangulaires que l'onj a percées
.plUS^tard.'-'-y"'';^

"/—y."-'

:yy':"y.";:".;

-V'/y-",

y/y.'.:;-

•' "Seul est francnëmënt éclairé le deuxième
étage. Bien qu'une
brëçhé;êhorme se soit prpd ui te vers le ;milieu :delà/façade,, on
distingué encore, d'abord, à ses deux extrémités, deux ouvert
tures/rectangulaires,;; et à côté de l'une'd'elles une meurtrière
en croix pattëé aujourd'hui murée, puis au milieu delà façade,
correspondant sans; doute autrefois' avec Ta grantïe galle,
deux fenêtres; géminées, dont l'une montré encotê ses jolies
arCâturês trilobées, contemporaines des dernières;années du
| xiiie siècje>- tandis ijue l'autre, un peu plus grande, mais
détruite, n'a conserve que l'un de ses
'
;' '.';
'-.:''
:,,
.',pïeds"'drôîts!.':IL;.- -"y
Il nëïèstê plus qu'un pan de mur du troisième et dernier
presque entièrement

étage/ celui contre lequel est adossée dans l'angle sud-est
sur trois"
en/ehcorbellemén.t
.-cette: gracieuse;:éëhàuguetiè
corbeaux, que Soutient"une assise en porte-à-faux, et qui se
défend des" deux côtes par deux mâchicoulis. Ces corbeaux
encore intacts, fort bien appareillés, et qui ne manquent pas
d'élégance, caractérisent bien également l'époque de la fondation du château. La perspective que nous donnons ci-jointe
de cette curieuse façade, nous dispense d'entrer dans de plus
longs détails. (Héliogr. Planche n° 4).
Il en sera de même pour la façade sud, visible également
sur la planche n° i, et dont la longueur ne mesure que dix
mètres trente. On ne distingue à son rez-de-chaussée aucune
ouverture; au premier étage seulement une arbalèlrière; au
second une ouverture plus vaste, fortement endommagée et
dont il est difficile de définir la disposition.
Plus sévère peut-être encore que celle du levant est
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demeurée telle; qu'aux premiers jours ; l'imposante--façade
pëcidentalë. Ainsi qu'on peut le voir sur notre héliogravure
(Planche n° 2), une porte; einlrëe effort basse,,c'estJa seule
ouverture qui, au-rez-dè-chaussèe comme au premier étage, ajoure.cette sombre muraille. A. première vue elle semble'
contemporaine de: l'époque primitive, et elle jurerait ainsi
.avec les;dispositions généralementadoptées parles architectes:
du moment, qui étaient dé garder "hermétiquement çlosyles;
rez-de-chausséé dé tous ces châteaux. Par quoi, d'un autre
côté, cette porte aurait-elle été protégée ?Qn ne distingue au-.
'.dessusd'elle- nulle trace de mâchicoulis ni de défense .cjiieïr-,
conque. Ne pourrait-on pas admettre que cettepprtëaurait été
descendue postérieurement de quelque étage.supérièui^et ap-i pliquéô là, plus tard, pour les.besoins du service ? Quoi qu'il,
eh sëityune seule meurtrière rectangulaire est percée au rezt
de-chausséésur cette partie de château; tandis qu'au, premier.
étage on en aperçoit, quatre, dont trois o.bîongues,:au|o.ui>
d'iiui.en partie murées, et une en croix patlée.Seul le deuxième
étage, dont il ne reste plus qu'un pan de mur à l'extrémité
méridionale, recevait, comme de l'aiitre côté, Je jour d'une
jolie fenêtre géminée et trilobée, dont la colonnette médiane a;
'.-..-.;..\y:.:-y/;y
ègalemehtdisparu. :'.". y-.;"-y';^';'/./.,:-..
La façade nord ne mesure que huit mètres de ,l©ng. Mais celte étroite courtine est encastrée dans deux tours carrées.,
qui la terminent à chaque extrémité. Chacune présente.des;
dimensions inêgales,la tour, du nord-est mesurant.vingt-cinqcentimètres de plus.que celle du nord-ouest. Le rez-dë-chaussée:
de celle façade est éclairé par deux meurtrières longues et
étroites; le premier, par une espècede brèche en cul-de-four, .ouverte postérieurement. Démantelé dans la suite,le deuxième
;';'
r.,.y
étage n'existé plus de ce côté.,
Le rez-de-chausséé de chaque, tour est 'hermétiquement
fermé de tous côtés, Au premier étage, la tour nord-est est
éclairée par une unique meurtrière en croix, tournée vers le

: '! _v
f :^-my
.-';'''";:
nord. Sur sa face occidental
et faisant jôçoin du mur du
ycorps ae;io;gis/ësiencore;adossé,i(n
eoi:be,âujdë-grpde.dimen-;"..
sion, destiné à supporter plutôt, des latrines qu'un mâchicoulis, aucune porte ne s'ouvrant au-dessous. La tour nordouest au contraire est percée au premier étage d'une arbalétrière sur chacune de ses faces. Actuellement une charpente,
couverte de briques à crochets, recouvre la tour du levant et
lui permet de servir de colombier.
L'intérieur

du château de La Gardère contient au rez-de-

chaussée trois grandes salles D, E et F, à peu près égales et
carrées, séparées entre elles par deux murs de refend (Planche i, n° 2). Le mur M, plus épais que l'autre, supporte sur
chacun de ses côtés une rangée de corbeaux destinés à recevoir les fermes des planchers supérieurs. Chacune de ces
salles est éclairée à ses divers étages soit par lesarbalétrières,
soit par les fenêtres géminées que nous avons précédemment
indiquées. Toute îrace d'escalier, en supposant qu'il en
existât un, a disparu, aussi bien dans le corps de logis principal que dans les deux tours du nord. Les étages supérieurs
n'étaient, là comme ailleurs, desservis primitivement que par
des trappes et des échelles mobiles. Il en est de même des
planchers, des cheminées;, de la; toiture et des créneaux qui; tout autour devaient denteler le château. L'herbe et quelques
plantes parasites recouvrent seules tout le sol de cette ancienne
demeure. En revanche/ àTéxtrémîtê
supérieure du mur de'refend M, on voit encore, sur le pan dô mur resté debout, la
base de l'ancien chemin de ronde, sur laquelle venait s'amortir
Je comble de la toiture. Une corniche de pierre en indique le
niveau. On doit donc en conclure que la partie supérieure de
la façade du levant atteint de nos jours la hauteur primitive
du château. Quant aux deux tours, elles étaient plus élevées,
leur but étant de surveiller
du nord, toute la contrée.

aussi loin que possible, du côté

À quelques pas, à l'ouest du château et un peu en contre-
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bas, reste, comme au temps du moyen-âge, enveloppée dans
une oasis d'ormes et de chênes, l'humble chapelle de La Gardère. Desservie par un prêtre d'une des paroisses voisines,
elle est le seul édifice qui avoisine l'antique manoir.
De quelque côté, à distance, que l'oeil s'arrête sur les ruines
du château de La Gardère, il est mélancoliquement impressionné par cette construction d'un autre temps. Mais c'est,
principalement à l'automne, sous les rayons fauves du soleil
couchant, que ses pierres aux tons chauds revêtent les
teintes les plus artistiques. Alors principalement se profilent,
plus pures et plus majestueuses encore, ses grandes lignes
droites, que rien n'interrompt, dans l'azur immaculé du beau
ciel de Gascogne, vers lequel elles sembtents'éîancer, dominant
de toute leur hauteur l'immense horizon qui se déroule à
leurs pieds, et qui embrasse la presque totalité de l'ancien
comté de Eezensac.
PHILIPPELAUZUN.

(A suivre.)

NOTES
CCCXV. Les coutumes

DIVERSES
de la Eéole et l'évêque

G-ombaud.

Je lis dans la chronique du' Bulletin
(ne du 15 janvier, p. 88)
critique
et je m'empresse de transcrire,
pour les lecteurs de la, Revue de Gascogne,
— L. C.
la nouvelle suivante, qui ne saurait les laisser indiiïèreïits.
« Dans les Annales

de la Faculté

de Bordeaux,
M. Imbart
Coutumes de la Rèole. Ses

des lettres

de La Tour publie un mémoire-intitulé
-Les
conclusions sont que lesdites coutumes, au lieu d'avoir été rédigées au
xe siècle, l'ont été deux cents ans . plus tard, et que, par suite, dans leur
forme actuelle elles représentent un faux. Fausses aussi.sont déclarées trois
lettres poiitineâles (Jàfié, 3803, 3872, 4708); fausses encore les chartes soidisant du s-siècle, attribuées à l'évêque de Bazas Gombaudetau.duc.de
Sanclie. Ce massacre lie sera pas sans conséquences
Gascogne Guillaume
pour l'histoire des -institutions
féodales, qui doit tant à ces fameuses coutude la Gascogne, qui voit disparaître,
mes, et pour l'histoire ecclésiastique
»
avec la charte de Gombaud, un de ses documents lés plus importants.

CHRONIQUES

LA

LANDAISES

FRONDE
C)

(d.S4t8-iSB3)

— Ces armements
de
Bordeaux.
ne
siège
purent se faire sans que les frondeurs en fussent prévenus.
« On eut avis qu'on équipoit quelques frégates à Bayonne,
Second

à La Rochelle et sur la côte de
à Saint-Jean-de-Luz,
Poitou 1. » Une circonstance
fournit même
particulière
aux rebelles des renseignements
précis sur ce qui se passait parmi nous. « L'on intercepta,
dans les Landes, les
lettres
de d'Artagnan,
lieutenant
au gouverneur
de
secrétaire d'Etat,
Bayonne, qui donnait avis à La Vrillière,
du canon

qu'il avoit fait monter sur les pinasses qu'il
envoyoit à la cour par ses ordres et s'excusoit do ce qu'il
ni poudres, ni hommes 2. » Si les royalistes
n'envoyoit
une telle activité,
leurs adversaires étaient
déployaient
loin

de demeurer

se
siège de Bordeaux
avec grande opiniâtreté
de part et d'autre; la
poursuivait
travailprincesse de Condé et le jeune duc d'Enghien
laient aux remparts,
tandis que six mille femmes en
armes faisaient

en repos.

faction

Le

à leur tour et combattaient

coura-

geusement les assaillants. Mais abandonnée à elle-même,
la ville devait finir par succomber,
et les négociations
avec l'Espagne n'amenaient
aucun résultat.
Vatteville,
les siens
chargé des intérêts du parti en ce pays, leurrait
(*) Voir la livraison
(1) Mém. de Lenet,
(2) Id., p. 334.

de janvier
p. 329.

1894, page 19.
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de belles paroles suivies toiijouM dës; phis:ahiërê&déceptions.' Ëhfïn>; ;le 6 -sëptèmÊrë^ ïés ;nouvelles -semblaient
.-meilleures. «Je reçuè-cë jour-là^ dit :^enètyiih;pa(pjLetide
Saint-Sëbàètiëii''• paWuu -valet (lu ftâron- d^Hë1.':-»- Ces
lettrés,, datêéà du 2§ ;a;oût,/annonçaient àtix-;àssiêgés que
Bâàs, Sillery, ^atteyille et Mazèrolîés partiraient lé ïëndemain avec quatre;.grands vaisseaux; et quatre frégates
:;-'
de'vivrefey.
chargéesd'kommesj demunitions'et
Seconde•pçuoe MÊùrdeaws^
^yQëtte.promes.sé'Si:;f ornielle ne devait pas plus se réaliser que les précédentes.
"
;'";
'.'''; .'.!y;y' .' .,'>y,-''
Après tant d'appels-réitérés,) ;
jLe parlement

et le peuple ne voyant- .point paroîtrà'le seçoursyd'Es-:
pagpé, gui. témoigna, en cette..occasion beaucoup; de ipjlbies^é,. obligèrent les gens de guerre à capituler, ou pour r4îeux:dirê"a:ïairè
une paix.
comme vous l'âllez:voir.
'Gourvilie,.qui
plutôt qu'une capitulation,
alla "trouver; de la partdes assiégés, la cour quis'étôit avancée-àBourg,
;
et les:députés: du: parlement .'convinrent
de>ëës"^cbiiditi&ns;:? quë'ï'ani™ ;
nistie générale, s.eroit accordée à tous, ceux- qui; avoient pris les armes;-et
négocié; avec 1-Espagne,, sâns.exçeption;
que ; tous les •gens de guerre
seroient licenciés à l'exception de ce.ùx.qu'ilplâïroit
au, rot de; prendre à",
sa solde; ; que, Madame la princesse et M.le duc déïnéure'roient -oïTeii
Anjou,

ëfr l'une dé ses maisons,

ou à- Montron,

à son' cb oix; à:c6ndi--

.ellë.choisissq
tionquësi
1
pas tenir plus dèdeux' cents -hommes "de pieif ; et-soixante
que Mv d'Epernon seroit l'évoqué :dê son .gouvernement-de
un gouverneur,mis.à

sa-placé (5^octobre.). (2).y;.. ; yyy:

chèvâiix

et

Guyenne et:
y.;;y;.y

-y

-

-ses;portes ^àyLouis M V, -iqttiï ut;
Bordeauxyouvrii:alôrs'
reçu:très froidement; le; cardinal Mazariiiypë voulùtppinty
entrer;dans^ytà:villeyËfïràye
;de:te^çoMeurydupaplenrent-,
et;de: l'attîtMe,;ïnenaçante
du,peuple; la;paix; conclue^ il
avait repris jen^toute hâte lé ©henàn:d^la::capitalé, pùl'àgi-;
'
tation ëtait;extrême;ët^rendait
sa; prêsèneeinâïspensafele;;
car «les coups de canon que 'ï'pn tira à'Bordeaux avoient
372;; * >-•:-: 'y'
(1) Mém. deLe/ièi,-p.
'y-.' y;';
*'•
card.
de Retg,-p.
331. •'-'"<*-"
;<;<;-'
(2) Mém,du

:'"'

--"y"'
-yy-w.:4y

•;!'y; H^r.
y....yyy

;.

—
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pprté ;jusqu'à.. Paris devant même qu'on y, mit ldfeu î, »;
et le parlement l de- cette : dernière, ville semblait prêt à;
faire cause commune, atec celui de Bordeaux; c'est ce qui
avait contraint Màzarin à se montrer si conciliant. Notre
chroniqueur chalossais résume ainsi lés événements que
nous venons de raconter :
Lesdits-Bordelois-avoieiit

encore grandèguerre avec M..d'Ëpemon,
et y mourut plusieurs personne de toute part. Le désordre étoit si grand,
que le roi Louis XIV,
âgé de douze ans, fut contraint d'aller a Bordeaux en personne, pour faire la/paix, etlëdit M.,d'Epernonnefutpas;
'
de
Guienne
,
depuis gouverneur
(2).

Quartiers d'hiver. — Conformément à la capitulation
qui venait d'être signée, les troupes royales furent aussitôt
dispersées pour prendre leurs quartiers d'hiver. Ce fut
l'occasion de nouvelles souffrances pour nos contrées;
jusqu'alors épargnées par la guerre, elles furent ruinées
par l'entretien des soldats cantonnés parmi nous. Les
charges des campagnes et des bourgades étaient d'autant
plus grandes, que les officiers et jurats des places les plus
importantes, comme Dax, Tartas et Mont-de-Marsan,
avaient trop souvent le triste courage de les départir avec
une partialité déplorable entre les diverses paroisses. Les
chefs de corps, sur lesquels le pouvoir central se déchargeait du soin; de !pourvoir à l'entretien de leurs soldats, ;
se montraient intraitables et lés officiers subalternes placés sous leurs ordres imitaient leur rigueur. Le régiment
de là reine, commandé par le capitaine du Tilleul, reçut
ordre de prendre logement à Tartas (20. octobre) 3; et
comme le pays, complètement épuisé de ressources, n'avait plus d'argent à fournir, bientôt les soldats « ne peuvent subsister et se portent à plusieurs/violences et actions
(1) Mém. ducard. de Retz, p. 332.
(2) Laborde-Péboué, op.cit. \(Àrm. des Landes,t.
(S) Arch. de Tartas, B. B. 3, f° 64, recto.

m, p. 462.)

:>,
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1. » Il n'y eut plus de répit jusqu'au jour
pu ce régiment quitta la ville pour.nnir.de
prendre ailleurs ses quartiers d'hiver (3 mars 1651); quatre de ses,
compagnies allèrent; alors tenir garnison à La Bastideextraordinaires

et deux au Houga2.. Autour -de Tartas, le
d'Armagnac
pays dévasté demeurait à moitié abandonné, à tel point
qu'on dut recourir au roi pour ramener les habitants dans
la banlieue de la ville 3. Il
les paroisses, qui formaient
fallait songer à se défendre contre le retour de pareilles
calamités; aussi toute la noblesse d'Albret fut convoquée
à Tartas, siège de cette élection, pour délibérer sur la
situation 4. Mais cette démarche fut vue de mauvais oeil,
et la cour, avertie sans doute des plaintes et des réclamaque l'on exhalait de toute part, envoya dans le pays
des troupes en grand nombre pour prévenir et disperser
si haut la tête 8.
ces assemblées de factieul
qui levaient

tions

Les populations
affolées s'ingénièrent
à éloigner d'elles
les compagnies qui devaient venir loger dans les villages;
par des sacrifiées pécuniaires ou des présents en nature
elles tâchaient

de gagner à leur cause les hauts fonctionnaires Chargés dé déterminer
les divers cantonnements.
des princes. — Le désordre et
l'oppression ne faisaient que grandir, lorsque survinrent
à Paris et dans le nord de ïa France des événements qui
Intervention

en faveur

devaient porter à son comble laconfusion générale. Depuis
la paix de Bordeaux
(5 octobre 1650), le maréchal de
Gramont négociait avec le premier président,
Mathieu
Mole, pour obtenir la liberté des princes: Avec une fatuité
bien gasconne, lorsque la colir eut cédé, le maréchal osa
(1)
(2)
(3)
dans
(4)
(5)

Arch. de Tartas, B. S. 3.: f° 66, verso.
>-,-.
Arch. de Tartas, B. B. 3,1° 86-87.
S. J. B. Gaharra : Les guerres de la Fronde à Ponionse-sur-V Adour et
les Landes (Reçue de Gasç., xix, mars et avril 1878),
Armoriai
dès Landes,, il, p. 164.
Arch. hist.de la Gironde, ni, p. 424-
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revendiquer pour lui seul tout le mérite de l'heureuse issue
de cette affaire 1; mais tous les historiens sont unanimes
Gramont et le président
à dire que dans cette rencontre,
furent les jouets dos frondeurs, trop intéressés à maintenir
les princes dans leurs rangs pour les livrer à l'influence
des partisans du "cardinal. Aussi, dans une lettre antidatée de Limours, où il allait souvent, Gaston d'Orléans
écrivant

au cardinal

de Retz, « lui faisoit des railleries
même fort plaisantes
des négociations
que le maréchal
de Gramont
avoir avec lui 2. » Par son
prétendoit
réussit à les rompre et il avoue
adresse, le coadjuteur
et de ce jour le
qu'il entra lui aussi « dans-la raillerie
maréchal de Gramont et le premier président furent joués,
jusques à celui de la liberté de MM. les princes, d'une
manière qui en conscience me faisoit quelquefois pitié 3. »
Il poursuivait
du reste le môme but que ces deux personnages, mais dans l'intérêt
Leur délivrance.—Pour

de la Fronde.
mettre

fin aux troubles

publics,
la Cour résolut de céder devant les supplications
qui lui
arrivaient
de toute part. Les Princes avaient été transférés au Havre, dès le 15 novembre 1650. M. de la Vrild'Etat, partit le 11 février avec toutes les
pièces nécessaires pour les faire mettre en liberté. Le 13,
on vit arriver
le cardinal Mazarin,
sorti de Paris quatre
lière,

secrétaire

Il venait délivrer lui-même les
ou cinq jours auparavant.
Princes et tâcher de calmer leur colère. Gramont affirque « leur abord fut tout plain de civilité
et de douceur* (18 fèv.) »: et le correspondant
desbayonleur mandait que le cardinal « leur bailla
nais, Dolliiïs,
» ensuite à disner qui fut bien court 8. » Mais les princimait

(1)
(2)
(3)
(4)
: (5)

hardiment

Arch.
Mem.
Mem.
Arch.
Arch.

Itist. de la Gascogne, îasc.}. p. 36-38.
du cardinal
de Rais, p. 381.
du card. de Retz. p. 383.
h est. de la Gascogne, faso. i, p. 38 (Lettre
de Bayonne,
,E. É.;91, n» 104. .

à Poranne).
'.-,..
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avec quelle hauteur
paux mémoires du temps rappellent
et quelle fine raillerie
Condé répondit
aux civilités
du
110
dire
de
M
de Montpensier,
aurait poussé
Cardinal,qui,au
« jusqu'à lui baiser la botte. » Le coadjuteur
l'humilité
affirme

que Mazarin « fit toutes les bassesses imaginables
à M. le Prince qui le traita avec beaucoup de hauteur
et ne lui fit pas le moindre remerciaient
de la liberté
qu'il lui donna après avoir dîné avec lui*. » Malgré cet
accueil peu encourageant
et
les pourparlers
continuèrent
« nous fîmes si bien, dit Gramont,
qu'au bout de deux ou
trois

heures de conférences

de la prison sans
que nous eussions besoin des ordres de la Cour, pour leur
liberté, qui estoient en chemin et que nous rencontrâmes
ils sortirent

à la première
le Havre,
couchée 2. » Avant
de quitter
Gramont se plut à placer sous les yeux de M. Débat, qui
avait été chargé de la garde des prisonniers,
les billets
nombreux

qui leur avaient été envoyés « dans des poires
de bon chrétien et dans des pierres creuses 3. »
Retour
vaincue

à Paris.

— Une fois encore

et la délivrance

la Cour avait été

des Princes

fut « suivie pendant
d'une joie universelle

le voiage d'une acclamation
et
des peuples-" 5. » Leurs amis étaient

venus

en

grand
nombre les attendre à Grosménil,à quatre lieues du Havre.
Arrivés à Paris, ils se rendirent
d'abord chez la reine, au
Palais Royal (16 février).
L'entrevue
avec Anne d'Autriche

de
et de peu de durée. « L'on neparla
rien et la conversation
fut courteb. » Gaston d'Orléans,
qui s'était porté à la rencontre des Princes jusqu'à SaintDenis, leur donna ensuite à souper. « La santé-du roi fut
fut froide

bue avec refrain
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Mém.
Arch.
Arch.
Arch.
Arch.

de : Point

de Mazarin

du cardinal
de Rets, p. 416.
hist. de la Gascogne,
faso. 1, p. 38. (Lettre
de Bayonne,
E. É. 91. n» 106.
hisi. de la Gascogne, fasc. i, p. 38.
de Bayonne,
E. E. 91, n° 104.

! Et le pauvre

à Poyanne,

18 lévrier).

-.

maréchal
faire

de Gramûnt

comme
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et M.

Danville

furent

les autres i. » Lé lendemain

les Princes

au Parlement « où ils rendirent
présentèrent
leurs compliments
à jcette coinpagnie 2 » et;
tèrent de la remercier « du soing qu'elle avoit
procurer la liberté 3. ivCes politesses forcées ne
personne et l'on savait que la réconciliation
parente. Au milieu de ce qu'il présentait

forcés à
se

seulement
se! contenu
eu de leur

trompaient
n'était qu'apcomme

un

triomphe personnel, Gramont lui-même ne se montrait
guère rassuré sur l'avbhir et confiait ainsi ses craintes à
Poyanne : « Cependant parmi un si grand bonheur, vous
jugez bien qu'il en pôurra'naître
beaucoup d'aiïaires a la
cour et que dans la diversité des intérêts on aura; besoin
de travailler
à mettre les choses dans le repos et former
de laquelle dépend entièrement
4. » Les coeurs étaient trop ulcérés

cette union
l'Estat

le repos de:;

pour espérer
s'était retiré dans

que le passé serait oublié! Mazarin
l'électorat de Cologne, laissant le champ libre à ses adverdes fautes qu'ils ne
saires et se disposant à profiter
manqueraient pas de commettre.
inasmis en état de défense. — Les ambitions
bientôt leur pleine satisfaction
souvies réclamèrent
et
Dax

chacun

se disposait à recommencer
la guerre à l'heure
même où l'on proclamait
la pacification du royaume. Les
Espagnols, alliés des Frondeurs, faisaient de grands préparatifs

à Saint-Sébastien.

Pour demeurer

à l'abri

de toute

et
surprise, Poyanne reçut l'ordre de mettre Navarrenx
Dax sur pied de guerre (26 février,
6 mars) 6. ÏI se plaignit dû mauvais état de ces deux places et réclama les
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Mém.
Arch.
Arch.
Arch.
Arch.

- -,
ducardinal.de
flefej p. 417.
hist.de la Gascogne, faso. i, p. 38.
de Bayonne, E. E. 91, n° 105.
hist. de la Gascogne, faso. i, p. 38.
hist. de la Gascogne, fasc. i, p. 39-40. (Lettres de Saint-Luc).
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secours nécessaires, pour y remédier. Mais la Cour avait
des affaires trop urgentes pour s'occuper alors delà
Gascogne et le marquis de Saint-Luc répondit de SainteFoy aux sollicitations du gouverneur de Dax: « N'ayant
icy aucun magazin public, je ne puisyrous assister en ce
besoin que des troupes que le Roy m'a laissées dans la
province et vous asseurer que je marcheray en toute
déligence à votre secours s'y vous estes attaqué1;» Ainsi
livré à lui-même^ Poyanne appela à Dax « quelques
gentilshommes voisins habitués aux combats, pour aider
les habitants à conserver la place au service de Sa
Majesté 2. - » Car, disait en plein conseil le syndic de
Moras, « les mouvements;de la provinpe augmentent tous
les jours et Dax est envié et menacé comme estant un
poste; très avantageux pour les ennemis du Roy et de
l'Estat. » Chaque quartier' (presque chaque rue) fut
donc confié à un capitaine expérimenté et valeureux qui,
encas d'attaque, était chargé de veiller à sa conservation.
Ce plan de défense, proposé par le syndic, fut adopté par
le gouverneur. Les autres places de la- région imitèrent
ces précautions devenues d'autant plus urgentes qu'une
conspiration, heureusement découverte à temps, venait
d'être ourdie par Pedro, Mugnes, Manticla, pour livrer
Bayonne aux Espagnols 3. (Avril 1651).
Condé, gouverneur de Guyenne. — Le danger pour
notre pays venait surtout des nouvelles mesures prises
par la Cour. Celle-ci s'était préoccupée avant tout d'éloigner les principaux frondeurs des étrangers avec lesquels
ils ne cessaient de conspirer contre la tranquillité publique. C'est ainsi que le duc de Bouillon, Frédéric Maurice
de La Tour d'Auvergne, avait dû échanger avec le roi sa
(1) Arch. hist. de la Gascogne, fasc. i, p. 40.
(2) Arch. de Dax, B. B. 3, f° 32, recto.
(3) Arch. de Bayonne, E. E. 91, n° 123-
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principauté
la frontière

de Sedan et de Raucourt, trop rapprochée
des Pays-Bas,
contre le duché d'Albret

la baronnie

de Durance

de
et

(20 mars 1651)*. Dès ce moment,
de TAlbret,
devint pour les frondeurs,

Tartas, capitale
qui de là menaçaient les autres places landaises, le centre
de leur action dans la région tout entière.
Toutefois
l'influence
du nouveau duc ne fut pas aussi grande qu'il
l'eût souhaité, parce que « la Justice se rend dans l'ÂIbret
au nom du Roy, Son Altesse n'ayant que la nomination
des offices; les hommages
des vassaux dudit duché se
rendent à Sa Majesté 2. »
Mais

il

est une autre

nomination

qui
sur les destinées

devait

exercer

encore
de notre pays.
plus d'influence
Le parlement de Bordeaux,
ne voulant à aucun prix que
obtint delà
d'Epernon reprît ses fonctions de gouverneur,
reine que le duc céderait sa province au Prince de Condé,
et prendrait en échange celle de Bourgogne (17 mai 1651)
« et ledit M. d'Epernon ne fut pas depuis gouverneur
de
Guienne 3. » Condé n'avait

pas tardé à se mettre en rivalité avec les chefs de la Fronde parlementaire,
particulièrement avec le bouillant
coadjuteur
qui lui disputait
le pavé et refusait de céder le pas à tout autre que le roi.
D'autre part, il était loin d'être rassuré sur les intentions
à son égard; craignant donc, avec
que la Cour nourrissait
quelque raison, d'être arrêté une seconde fois, il quitta
à Saint-Maur
pour se retirer
Conti, de madame de Longûeville,
et de Bouillon
foucault, de Bouteville
Paris

précipité
Gramont
ramener
(1)
(2)
(3)
(4)

suivi

du prince de
de M. de La Roche(6 juillet)

4. Ce'départ

qui, dès le lendemain, chargea
de porter au prince des paroles de paix et de le
dans la capitale. Le maréchal échoua dans cette
alarma

la reine

Arch. des Landes, A. 23.
Mém. de Lenet, p. 297.
Lahorde-Péboué, Relation eériiable (Arm.
Arch. de Bayonne, B. B. 92, n° 12.

des Landes, m, p. 462).
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entreprise et dégoûté par cet insuccès, ne voulant pas se ;
mettre contré le Prince sous les ordres duquel il avait
combattu à Fribourg
vaillamment
(1644) et à Nordlingen
(1645), il résolut dé rentrer dans ses terrés de Béarn. Le
7 septembre 1651, le roi fut. déclaré majeur en séance du
Parlement.
Rompant ouvertement j avec la Cour, Condé
refusa d'assister à la cérémonie et partit pour son gouverde Guyenne, où allait éclater une guerre plus ;
longue et plus désastreuse que la première. « Souyenez•vous que je tire l'ëpée malgré moi, dit-il à madame de
sa soeur, et que je serai le dernier à la
LoUgueville,
nement

remettre

au fourreau.

» En arrivant

à Bordeaux

(22
vinrent lui.
septembre) quelques membres du Parlement
proposer de se déclarer duc de Guyenne; mais effrayé de
leur audace et craignant que sa cause n'eût à en souffrir,
« il les rebuta avec quelque
Mésaventure
laisser

de

marque de colère 1. »

Gramont.

— La

au Prince

Cour

ne pouvait
révolte.
Le;

le temps d'organiser
la
maréchal de Gramont reçut l'ordre .de revenir en Béarn.
« Il devait prendre la poste et se rendre à Bayonne en
toute diligence, puisque c'étoit la clef du royaume Tët que
de là seul dépéndoit le salut de. la monarchie et de la majesté royale2.» Comme il approchait de Bordeaux, il faillit
être enlevé par les frondeurs de cette ville> qui voulaient
et
le jeter dans la Garonne. « Il s'en plaignit hautement
disoit : Cela ne se feroit pas chez les cannibales; je ne
suis point armé contre eux; je vais, planter mes choux
tout doucement 3. », Il fit alors un détour et passa par
Langon et les petites Landes pour regagner son poste.
« Dès qu'il y fut arrivé,

il rassura

toute la frontière

qui

(1) Mém. de Lenet, p. .527.
(2) Mém. du maréchal de Gramont (éd. Miahaud, 1854, Ve partie), p. 281.
(3) Tallernant des. Héaux, Historiett^^&^chzt^s
Gramont), t>.n,. p. 343:;
.
::.
.;2
(éd.Monmerqué,
1834).
A^'yz\
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étoit fort ébranlée et contint la noblesse du Béarn, les
_ peuples de cette province, les Bayonnois et les Basques
dans la fidélité qu'ils dévoient au Roi; ce qui renversa
. tout à fait les projets que M. le Prince avoit concertés
avec les Espagnols, lesquels ne le pouvant pas secourir
leur ayant été ôtée,
par terre, toute communication
Bayonne et le Béarn restant fidèles, n'avoient plus que
la voie de mer pour venir à Bordeaux, qui en étoit une
très incertaine et d'une dépense ruineuse pour eux 1. »
Sans attendre un concours aussi précaire. Condé prit ses
dispositions pour dieter ses volontés et déchaîner pour
longtemps sur notre malheureux pays toutes les horreurs
de la guerre ciyile.
'"''
J.^I.-C. TAUZIN,
{A suivre.)
f
Curé de Saint-Justin

de Marsan.

'
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DIVERSES-

CCCXVI. Sur le chirurgien

'
/

".' .""

Biennâise

. Il'pansait que nousiiie sommes pas assez fiers de notre gûas^compatriote
Biennâise,
d'après ce que déclare le D' Ghavernac (d'Aix) dans son étude
sur Daniel en Provence (Mx, 1893, p. 28) : « Une centaine d'années avant
lui [avant Daviel], deux hommes, placés au premier rang par une estime
générale, mais dont le mérite a été quelque peu négligé par la renommée,
fait construire à Paris,, de, leurs propres
Biennâise et Roberdeâu, avaient
destiné aux instructions
deniers, ml amphithéâtre
anatomique
gratuites;
mais les fonds consacrés à un si important
ouvrage furent bientôt
' ' épuisés.
'
Les leçons cessèrent et la maligne envié écrivit sur la porte.:
AMPHITHÉÂTRE A. LOGER

.

Plus heureux
vaillants
que celui de cesmodesteset
devanciers, Tamphi, théâtre de Daviel ne subit pas le même sort. »
. Le D' Chavernae
dit en note : « Biennâise, né en 3601 à Mazères, dans
le comté de Foix, fut un anatomiste distingué.
11 osa remettre en usage la
suture.des tendons que plusieurs
de son temps avaient pros- •
chirurgiens
crite et que d'autres' ont condamnée dans ce siècle, mais qui à été adoptée
un bistouri à lame cachée qui a dû
par d'habiles opérateurs; il inventa
le lithotome
caché du frère Cosme (2), et qu'on désignait sous le
inspirer
nom d'attrape-lourdaud.
Biennâise
avait guéri d'un anèvrisme au bras,
survenu
à la suite d'une saignée mal exécutée, le "'célèbre François de
; T. DE L.
Harlay, alors archevêque de Rouen. »
(1) Mém. du maréchal de Gramont, p. 282.
. (2) Celui-ci est un pur gascon. On sait que Jean Bazeilhac, si connu dans les
annales delà chirurgie sous son nom. de religieux feuillant «'frère Cosme», était
— L. C
né en 1703 à Pouy-Astriic
(Hautes-Pyrénées).
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TERRE

CUÏTE

La terre de ces lânipes, leur forme. dans- les détails et leur façon
offrent plusieurs différences. Les plus fines, rondes et sans anses, sont
en terré jaune pâle, presque blanche, mince et peu cuite; si bien qu'on
aurait peine à croire qu'elles aient jamais pu servir s'il n'était resté des
traces de suie, iion équivoques, à leurs becs. Lés couvertes étaient
aussi variées dé teinte; on trouve le jaiine chamois, rouge clair,
rouge vineux, violet, marron, vert bronzé, etc.
Parmi les sujets ornant le disque supérieur des lampes, toujours
creusé en cuvette et percé pour l'introduction
dé l'huilé et lé passage'de ;
l'air, nous noterons :
-^ Petit génie ailé assis devant ;une colonne à chapiteau (..).'
—
Personnage difforme, nu, dansant sur un crocodile qui, laguéulé
ouverte, tourne sa tête vers lui. ,.
—y Mercure, coiffé du pétase, ;en course,-,la bourse à la main droite,.
le caducée à la main gauche (..).
— Petit
génie ailé portant sûr l'épaule un bâton : un vase à anse
—
passé à; chaque;;bout (..).
«yEros, porteur d'eau, » signalé dons
une vente à Rome en 1884. ....''
— Lion le
pied sur une proie.
— Grande tête
''"'.
imberbe,de profil,' couronnée de laurier.; '.
•
—
...
Taureau, àgauche;(..).
— Le
berger Appulus, changé en Olivier sauvage?
— Monstre
marin, la tête tournée à.gauche, sonnant-de la conque;
(*) Voir

la livraison

de novembre

1893, page 503.'

'

"',".

''

.'
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argile rougeâtre,

couverte rouge clair. ^Mêine
couverte brune.

sujet à Lyon,

en argile

jaune verdâtre,
—7,,;.Chien dftnslapose, des lions héraldiques .du moyen âge.
—
Dragon aux ailés ép'loyées..
— Singe.
iihy phallique, accroupi sur une montagne, jouant de la
lyre; argile jaune rougeâtre, couverte rougeâtre. —: Même sujet à
en terre, grise et couverte brune; et à l'exposition,
1881, :des fouilles dites,d'Utique.
— Petit
génie ailé, dans l'attitude de la lutté.
Lyon,

à Paris, en

11 manque la moitié du disque à ce dernier et délicieux petit sujet.
Parmi les autres, plusieurs, très probablement, étaient dé petites réplinous citerons
ques ou des parodies de grandes oeuvres de l'antiquité;
surtout,

parmi

ces répliques

probables,

le berger Appulus
a; encoreuneallure

(Ovide,

qui
superbe. „
accusent encore ici : un griffon; Jupi ter, avec la foudre; une course de chars dans un cirque; un gladiateur
casqué; un gladiateur renversé; une assez grande-tête deiprofil à che-

i.':iMélapiorphoses,fKrv,.5),..ci-dessus,
Des fragments moins importants

veux

bouclés; ùnétête;de femme, de profil, cheveux an vent, se déta— du
chantsur une.coquille
sujet dit « toilette de Vénus »? — Parmi
les motifs non historiés, notons: couronne de laurier; étoiles à quatre
branches, ou à branches plus nombreuses, creusées en gorge; bordures
'
'
'•
y
,.
d'oves; etc.
au-dessous et en creux ou en
Les marques sont, à l'ordinaire,
elles sont, dans les deux cas, produites par le moule et non
Comme"'dans la suite de là poterie 1fine ài:par "un cachet, particulier*
couverte rouge lustrée, de fort belles lampes ou des lampes médiocres

, relief;

n'avaient

aucune marque.

169.' — Fragment d'une lampe, avec restes du sujet qui décorait sa"
cuvette supérieure; terre tendre, jaune clair, couverte brun verdâtre.
Au-dessous, sur le disque inférieur, en creux :
GIF........
Lettres

de 3 mill.

de haut.

-.';.

— La marque complète avait environ
C(aius) Ju[n](ius) [Drac](onis] ?
huit lettres; ce qui en reste est un peu fruste et, peut-être, il y avait un
est ^relativement; grand.- La; marque :;.
point 'après le ! <3,'6TJ.l'intervalle
d'où notre lecture, signalée dans l'ancienne Narbonnaise et
CIVNDRAC,
à Henseliir-Tîné (Afrique).
— 1.
d'une partie du. bec et du
(839,3).
Lampe incomplète
dessus; terre orangé clair, couverte de même couleur avec larges taches
170

— 101 —
brunes (..). 2. Lampe semblable et incomplète dé la même manière.
3. Fragment de.fond et de parois; même terre et couverte. En cïètix,
sous le fond :,

O.OPPI.RES
Lettres

'

de'i

rh.Ul..

Oppi(us) Rés(titutus). —La marque, avec points, signalée à
Bordeaux, mais incomplète du.dernier iDointet.de sa suite; enAfrique, avec
les points, mais sans l'I (?). Commune un peu partout dans le monde
. romain, mais ordinairement sans les points, semble-t-iï. Sur le n" 2, qui est
"au musée, la marque est absolument malvenue; surle n° 3/ aussi au musée,
elle est incomplète des quatre premières lettres, mais ce qui reste est bien
mieux imprimé que sur les deux antres : lepoint y paraît'dégagé en relief,
ne dépassant.pas le -champ, par une ligne circulaire en creux. Les O.ppii,
paraissent avoir eu une grande exploitation figuliné; « ils ont signé des
briques veré les années 123-125, » dit C. Jullian (Z. c.).
Ciaius)

171.

—1.

Lampe incomplète d'une partie du bec et d'une partie
du dessous. Terre fine jaune orangé clair, couverte orangée, taché de
brun : imitant les reflets du feu. Dans la cuvette ou disque supérieur,
un dragon aux ailes éployées; la tête à droite avec le dard cordiformè'
très grand; le corps squammeux; la queue enroulée autour du trou :
par lequel on introduisait l'huile. C'est .un exemple des formes héraldiques du moyen âge déjà produites par l'antiquité. 2. Fragment de
fond. Sur le fond ou disque inférieur, en creux, et en relief pour l'appendice :

LMAMÏG

x
Lettres

de i.miU.;

l'Xj

en relief,

;.:;.:;-va 29 mill.

r.-

« Le cognomen Amicus n'est pas très
L(ucius) M(...ius) Amic{us).—
commun, mais on en a plusieurs exemples, dont quatre ou cinq en.
Afrique etun dans la Narbonnaise » (communication deM. 1e capitaine;
les deux
Espérandieu). Lalampë, presque complète, venantd'uiimôuledont
parties étaient un peu usées et la couverte étant très rugueuse et tachée
en dessous, il faut un estampage en papier d'étainpour distinguer l'inscrip- ;
lion; sur le deuxième fragment, l'inscription est plus nette, mais elle est
incomplète des trois dernières lettres et de X en relief.
y 172 (839,4). r— Deux tiers d'un fond en terre, jaune clair, mince et.
tendre, couverte rouge orangé. Au centre du disque, en relief :

Lettre

de 9 mill.

.

Cette lettre avait à gauche et à droite un ornement en forme de G ren-

Y—

.:versé, l'ouverture

en dehors;

il ne reste; que celui de gauche

—
(839,1).
Lampe
servait d'anse.
Terré

173
qui

marbré

de brun.

lions, héraldiques

Sur

1Q2 —

où il ne

manque

épaisse,

jaune

le disque,

qu'une pafliè de l'anneau
couverte .jaune orangé
clair,

un chien dans la pose des
âge. En dessous, en creux :

du moyen

en cuvette,

"!..'

MVHTBFPT;',

|

au complet.

'.- -

Lettres

de 4 mill.

Mun(atius)
Tr.ept{us)..— Cette marque est bien connue; elle à été signaà. NarbOnueeteh
elle figurait,
dite
lée, notaniment,
Algérie;
âl'éxjjô.sition
des fouilles d'Utique,
sur une lampe où l'on voyait Hercule assis une coupe
à la main; le .Corpus delà Narbonnaise
donne la variante MVN TREPT,
à Aix en Provence. Notre exemplaire
semble porter R et non N pour troisième lettre, et il porte, sûrement
F aùlieu de E pour la sixième. Le sujet
décorant
du moyen

la lampe

exemple,

ici,

des formes

âge déjà modelées dans l'antiquité.

174.—Fragment
de même couleur
à l'anse,

offre un deuxième

héraldiques

y

d'une

Terre
clair,
jaune
petite lampe.
avec taches brunes.
La cuvette supérieure

couverte
manque;

déforme

est accolé un croissant
de grandes dimenordinaire,
les pointes
en [dehors. Sous le fond, très petit, un rectangle
sions,
'
creux aux petits côtés arrondis
duquel se détache, en relief :

:

MYROF

Lettres de 3 mill.

S/3

lettres sont grêles, .mais bienvenues;
l'O, un peuy
MyroJ{ecit).—Les
des deux tiers inférieurs
de sa haste
incomplet
par le bas; le'F, incomplet
et de sa traverse médiane. Cette marque est par exception nia-tériellement
à celles de la poterie rouge lustrée et autres sur amphores, mais
été obtenue,: comme celles-là, par Un cachet parelle n'a pas, certainement,
ticulier
qui aurait,
ici,. écrasé le fond sous la pression : un rectangle en.
semblable

était donc disposé dans.le moule delà lampe
avec O pointé et
et en faisait partie.. Une lampe marquée au mêmenoni,
sans le F final, figurait
dans une vente faite à Rome en 188-4; une autre
sans F à la fin.
signalée à Pompêi, avec l'O non pointé.et
relief

avec les lettres

175.—
'rougeâtre,
cuvette,

La plus
couverte
au-dessus

en creux

grande

partie

d'une

rouge

orangé.

(...).

du sujet qui le décorait

lampe,
Sur le

anse, en terre
en
disque ; [supérieur
sans

:

N;
. ;

!

de 6 mill.

Lettre

!
,

.

-,_'

!

.

L.

Peut-^êfee la marque ou inscription
n'est pas complète telle- que nous la
donnons, il y a traces très vagues à gauche d'un I; si cette dernière lettre
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,.;

y

a existé réellement il y ayaitlN,
sans ;plus, à iapiiis qu'il -n'y ; eût côiiti-.
uantion au-dessous du sujet, qui manque presque totalement.
y
176

(839,5).

tendre, jaune
relief: •

:'

-— Fragment
dé lampe avec partie clu fond. Terre
clair, couverte jaune; orangé. En dessous. du fond, en ,
'
; - .
.y-

y '[ 'mB^WM^y

-

_ Lettres

.-

âe 6 mill.

"

.

-- Çaraetères.à traits larges, les deux premiers et le dernier
Phoeta[spi\.
incomplets par le haut. La même marque, ou. clu moins des marques au
même y nom, signalée à Lyon, Arles, Birgelstein,
Leûbaçhi Màyènce,
Genève, Réziers,
Mmes, Salzbourg, Vienne, Orange, Yaison/Chàmbéry,
Narbonne.
y.-.
Y
. 177.

—

Fragment,de fond et de parois. Terré jaune clair, couverte
tracé
jaune orangé lustrée. En dessous, a,u centre du.âisque inférieur,
âla pointe avant la cuissbnou
imprimé en creux aveçun cachet; parti- .
"'"'''- ; -,
cuïier :

:

Lettre

de 5 mill.

- Cette lettre, •bien conservée à droite, n'a plus, à gauche, qu'Une petite
partie inférieure de sa barre; mais on s'est repris. pour la marque, à cause
d'un défaut, en tournant un peu, ce qui laisse voir le bas du V du premier;
tracé où empreinte. Signalée à Lyon...
/ '.";.'
178.

^— Fragmant

d'une petite lampe sur pied élevé.non évidéy sans
anse. Terré rougeâtre grossière, sans 'couverte-(..).
Sur la paroi,; vers
le pied, tracé à la pointe avant la cuisson : .

V.;Y:.:

Lettrées

?!

^.^Y-;'S

de 8, S et 13 mill.

la première lettre est incertaine;
Fi{glina) A(..,..)f -^Màlheureuseinent,
là cassure à gauche, qui enxpêehe aussi de savoir si c'était bien l'initiale,
n'a. laissé .que le bas de lahaste.et la partie de droite de la traverse supé*?
rieure; un éclat éîhpêche de sàvbir si l'A était hârré, m.âis;çette lettr,e;fer-!
minait cértainôment la marque et son écartêment des autres donne â croire
' ' •
était
seule
du
fabricant.
qu'elle
pour le.npm
179.

—

Fragment

cUvettë uni,.mais

de la; partie supérieure
encadré d'une bordures

d'une lampe au disque en
d'oVes. Terré fine, jaune

'
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clair, couverte jaune orangé,
la pointe a^ant la cuisson :

lustrée.

Vers les bords du disque, tracé à

;

-'"
,'
''':'.
:;-;'

;
^T;

! Lettres

de S et 4 mill.

La cassure à gauche empêche de savoir si nous avons l'inscription complète ou non. Le T n'aurait eu que la moitié de gauche de sa traverse; un
.accident sur la ferre fraîche, postérieur,au tracé, ;a coupé les caractères tout
au haut, et il se pourrait qu'au lieu de E, archaïque, nous dévions entendre P, archaïque, d'abord, ensuite I. Une marque de cette dernière manière
est. signalée à Bordeaux,, sur le disque supérieur d'une lampe fine onie^ :
mëntée d'un lion, niais en relief et non en creux.
[
180 (839,2). ~ .Fragment de fond et de parois. Terre épaisse jaune
clair, couverte jaune orangé avec taches brunes. En preux :
:•

.....ERE

Lettres

de 4 mill.

1^2

Comme ce reste de marque arrive à l'extrémité de droite du disque ou
fond, qui est ordinairement pour le pied, sans que le nom paraisse achevé,
-il est à croire quela marque était une dé celles, bien connues, des-Chresimi
avec abréviations des prénom, gentilice et surnom. On les trouve surtout
sur la poterie à couverte rouge lustrée; du moins nous ne savons de signaà Bordeaux, avec ligature de C,
lée, sur lampe, que celle CHRESIMI,
Het-R.
j. .'."',
:^ :
. ; . y;
181.

—

sur pied en relief non évidé, incomplète du bec et
de la plus grande partie de l'anse qui était longue et cylindrique comme
à certains bougeoirs modernes. Terre rougeâtre, non fine,
orne[sans
ments et sans couverte. Sous le pied, tracé à la pointe avant la cuisson :

.'..;.y.

Lampe,

.y;

y;-.Xy..y
Haut. 23
,

• y!

mill.

'/

Nous avons classé après, une marque incomplète ce signe bien complet
le prenant, peut-être bien à tort, pour une indication numérale. Voyez la
.
'.
!
marque suivante., Y
182. — Lampe, de 48 millimètres
de diamètre sur un pied en relief
non évidé, incomplète de l'anse et d'une petite partie attenante. Terre
brun clair, non fine, sans; ornements
tracé à la pointe avant la cuisson :

;
Haut.

Xi

et sans couverte.

Sous le pied,

-:

SI et 15: mill.

Le X.est bien au centre du pied dont il occupe presque tout le diamètre.

;

—.

_-,y

105 —;

:.

Y

:.

':

'
y ...

; par sa hauteur, .tout comme sur la; lampe précêdentê..qui, au..reste, sauf la
couleur de la terre, offre lès plus grandes analogies;de forme et.de faMèa-y
tion avec ' celle-ci; l'I est oblique de droite à gauche et dé haut en bas et
y,
y y.y y"
coupéYK sur le%âsà droite.
de la moitié supérieure d'un mouleYde
fragment
Au revers, tracé.
lampes communes, unies et allongées, terre.rougeâtre.
; où imprimé en.Creux d'une;manière
très ïégujièré et très^xiette :
183-—Grand

y

ïï.:,v;YYiv'-Y--^;.';:;yYY;V_

"

'..

Haut.10

mill.

Le crochet de ce 1, descend très bas en devenant de plus en plus mince.
Le mêïne signe devait être répétésUf l'autre moitié du moule.
.

..y

'%

Y'-.>.IV...

YTUILES

A

.^;.y

....-,';Y

REBORD

. Les fouilles

de Pradoùlin,
ont-niis au jour d'énormes quantités dé;
tuiles, à. rebord et des.briques de différentes formes en. diverses natures
de terre et, parle fait,, de diverses provenances sans, dôute;: malgré toutnousùe sommes pas parvenu à tïôuverlë
moindre vestige de ces belles
marques imprimées sur tuiles ou briques, communes en Italie, sinon
ailleurs.Les

deux numéros

presque douteux,

concernent que des grafitti^
qùisùivent.né
très peu explicites dans tous'les cas.

Au
—^Fragment de tuile a record, en terre duréïouge violacé.
avant la cuisson : ;.'
revers,. tracé avec un bout de bois,semble-t-il,

;.

184,

. Haut.

92 jnill.;larg.

des traits,

2 mill.

''

La boucle inférieure deceB est du double.plus; grande que l'autre. Cettelettré a été tracée, bien visiblement, sens dessus dessous, en commençant
par la grande boucle et continuant par la petite, ensuite parla haste. Avec
une grande, marge à gauche et une assez large à droite vers le bas, cette,
particularité singulière indique que, probablement, le signe ; est'complet,.
sauf que la cassure obliqué a emporté une très.petite partie, à droite, de la
bouclé Supérieure.
-.
185. —-Tuile

à rebord presque complète, mais brisée et dont le fragment écrit a seul été recueilli. Terré rougeâtre, non très dure, fabricà-

;
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!

dés pailles brisées et
.lion"grossière;
Âu-déssus|Mpriniék3Ôhiniè;:"avec'
applaties et retouché à la pointe avant la cuisson, pour, la première
moitié, ou pour la; seconde si on retourne le fragment : ;

M

y:|

-y y

»;, ïy'VyiKMÏè^

,

;'-:y;.

'••

Ces .deux X, nbrmalenlent écartés, se trouvent chacun dans une petite
concavité: si ce n'était que l'un d'eux a été, très visiblement, refait à la
. ;poipie,,il y aurait lieu;dé jïrêndrë l'ensemble pour un effet- de hasarda ;! ;î
'':'"

,

..

'

j

.

'-'".!

-;

,

V
PYRAMIDES.

TRONQUÉES

i,i.;;.Les pyramides tronquées' sont en;.ferreuctiite
. quelquefois
blanchâtre* assez peu cuite parfois.

grossière,-rougeâtre,!
On.en trouve-par-

1;

tout

où il y a,eu des habitations
en
romaines, Leurs dimensions
..[hauteur varientyéntre. 'j5 -et. ,20 centimètres;, les' largeurs ysont ' mbitiéY
leur plan est jjresque toujours rectangulaire,
c'est-à-dire sur
carré allongé; toutes, sont percées, d'une face à la face parallèle, d'un
moindres;

•trou.rpnd
.situélyers l'extrémité
ou signées sont assez rares.

supérieure..

Celles qui sont marquées

dans les musées, sur des échanEtudiées, sans doute exclusivement
i tillons.de ifchoix; âûçûnéîdes opinions émises, à notre cohùaissance, sur
leur utilité ou Usage ne nous paraît acceptable, d'après une centaine de
ces monuments que nous avons" pu étudier à Lectoure, sur le champ
i;;mêmey'des..foùîllésv;:-"l,i:,.'.| y"la plus accréditée
L'idée

:' '-y;,- :;;_ ;. •''\:A

.;,"

Y

aujourd'hui,
qui en fait des poids de
tisserand pour des métiers verticaux, a contre elle, au minimum,
les
^dimensions toujours ; diverses 'dés pyramides trouvéësysur un. même-

la profonde usure dans tous les sens de bon nombre d'entre
. elles;.la non usure du trou, qui est constante et absolue, même sur les .
ybords Si fragilës'yL'idée
qui en faisait;-des-poids; pour;,; les jlignes ou les
point;

filets de. péché à conlrelelle cette non usure dés trous et les commencements de. l'usure, par bailleurs, qui; épargnent le dessous, partie qui,
i: idàns l'hypothësëy aurait été; là. plus; ;su jette; aux f rotterhents et j aux
chocs. Celle, enfin, qui!en faisait de véritables poids de balance ou des
de romaine a contre elle, toujours directement et au minimum,
:
;:lesiidiyërs;étàts dei l'usure [qui,.;dès"';-ïes premiers, aurait .fait;;rejeferfces
surpoids

*

;

.'
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[Y

y.y

prétendus poids; ensuite le poids ;réel des pyrarmdôs à l'état de neuf où;
de conservation
passable, ne répond à rien de connu-: ùous avons
trouvé en grainmes, pour diverses, .490, 210, 1,080, 29b, 615, 360,
366 et-ainsi de;suite, chiffres, on lé. voitj[ùêgùtiyeïnéD,t
concluants.; la
conmie on sait, équivalait, à environ 330 grammes.
:
doit.être deviné d'après la nature de la terre cuite
Le'véritableusage

livre romaine,

qui, mouillée,s'use, souvent dans, les doigts comme une- sorte de. savon;
par la forme en pyramide tronquée et les divers états de l'usure qui
donnent d'abord : les .arêtes rampantes arrondies et lisses, surtout vers
le bas; ensuite -cette usure continuée, vers le: .bas, jusqu'à réduire le
du petit, faisant de la forme pyramidale une
gros.bout aux.dimensions
formé cylindrique;
puisle petit bout demeure le plus grand, celui du-,
'
bas, de plus en plus réduit, est arrondi et : la. ;pyramide tronquée n'a.
plus, à l'inverse, que la formé d'un épi de maïs;; puis encore, le gros
bout est devenu pointu, et. la forme générale conique, en sens,inverse;
enfin, cette pointe et ce[cône sont usés et il -né reste qu'une partie mal
arrondie de la grosseur d'une noix ayant seulement conservé.le trou
qùi.était près jîu sommet. Pour la non usure de ce troùii faut -.croire'.,
qu'il était fait, en principe, pour, suspendre l'objet'à des chevilles ou à
où presque
des clous, après. le. service, et: qu'on négligeait toujours
toujours de prendre ce; soin. Nous tenons de ftf. L. Àudiat qu'il a
trouvé une de ces pyramides ou était demeurée passée une petite tige.;
defer.f
.Laformepj'ràmidale
allongée était, à n'enpas :douter,.pourYtenir faciv'
lement l'objet par le haut, couché dans la paume de la main;de la sorte,
on-s'explique clairement, lès premiers états de l'usure et il devient absolument évident qu'il y avait là,[tout .simplement, un outil pour frotter, [
la toile, du drap, du cuir, des toisons ou quelque chose d'ana:pu fréqueniment.
logùè, manipulé journellement
soit.de

—

Pjtramidé
tronquée,, de 20 Centimètres de haut, a deux;
larges faces, c'est-à-dire sur plan rectangulaire. .Sur l'une de ces deux
.[y
faces, tracé,, avec une grosse pointe avant (lâcuiss.où :
186.

verticale
médiane
Du trou, au bas, une ligne
qui coupe en
d'un EL, traverse
de la; traverse
qui dépasse
haut, le milieu
et est placée un peu bas, et qui
les hastes
coupé, vers; le
tracée sur toute la largeur.
bas.une
ligné
oblique
Lahauteur totâlede cette marque ou signé, qui ressemble [assez, parle
haut, à un trident, est de- 15 centimètres. "Sur le plan: supérieur, presque
entièrement détruit, reste/d'une ligne.qui partageait ce plànendiagonale.Ce
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...

dernier-signe a été signalé ailleurs sur des [pyramides tronquées. La nôtre
• est à l'état de neuf avec convèrte, sauf une cassure à la droite 'de la partie
supérieure. La terre est rougeâtre et la couverte jaune chamois.
18?. — Pyramide tronquée, de 17 centimètres de haut, à deux larges
faces. Sur l'une d'elles, tracé d'une grosse pointe avantla cuisson : ; ',
Une

figure

contournée

ressemblait

à un

lézard,

vu

en

dessus, ou, mieux, à un têtard.
: Un point est au milieu de eèqui semble être la tête;, peu t-rêtrë une barre
verticale au centre de ce qui figurerait le corps. Hauteur totale de la figure,
qui commence près du trou, 10 centimètres.
188.

—Pyramide
tronquée, de 15 centimètres
larges faces. Surle plan supérieur :

de haut, à- deux

Une rosace.
.Cette rosace,de:21;niillimètres de diamètre,est composée de huit triangles
mixtilignes, imprimés en creux, formant en épargne, ou relief ne dépassant
pas le champ, une roue à huit rais,-sans jantes.
189,. — 1, Pyramide tronquée, de 9 centimètres li2 dehapt, àdeux „
sur le
larges faces. 2, Pyramide
tronquée, plus grande, incomplète
7 de 10
haut. 3, Pyramide
de haut, sur plan
centimètres.Ii2
tronquée,
presque carré. Sur une des larges faces des deux premiers numéros et
sur le plaù; supérieur/du
grosse pointe :

-y:.:

..:..

dernier,
\

tracé avant

yy.i:y

la cuisson avec une très
-

':.y.

Y

Le signe, d'une longueur moyenne de 2 centimètres^ ressemble à la partie
supérieure de !, sur le n° 2. La terre est rougeâtre-sur: les trois pyramides,
qui semblent bien être du même fabricant.
—

Pyramide tronquée, deÏ2 centimètres de haut, à deux larges
faces. Sur Tune dé ces faces tracé d'une.grosse pointe ayant la cuisson :
190.

:

.;;::;

[-11

:Y.

'- [-

'
Y

y

Ces deux barres, qui ont 5 centimètres de long, partent en haut du
niveau supérieur de la circonférence du trou; la première r à peine
le quart inférieur,
qui est encore bien marqué, tandis
visible,,[moins
que le quart inférieur, seulement, de la seconde se voit à peine: ces rapports en sens inverse sont simplement produits par le commencement
d'usure qu'a subi là" pyramide, dans son usage ordinaire. Sur le plan supé-

.
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•

rieur : grosse ligne ondée modelée à la main, -en relief; le même signey en
relief, se voit, à la même place, sur plusieurs de nos pyramides. Sur leplan
inférieur, en relief: très grosses lignes formant comme un F, qui aurait sa
traverse médiane à gauche. .
y,
191.—
inférieur,

Pyramide tronquée, de 10 centimètres de haut. Sur le plan
tracé avec une grosse pointe avant la cuisson :

.

.

:

IV
. Haut.

;

33 mill.

Le V a son jambage de gauche vertical,le
marqué par une ligne relativement une.
192.
faces (..).

jambage de droite à peine
'

—

de 16 cenfimètres
Pyramide.tronquée,
Sur le milieu du plan supérieur :
».

n

•

•-

.

de haut, à deux larges
'.•'..

•

Ces points, de 3 millimètres de diamètre, imprimés en creux, tiennent
une surface de 45 millimètres de large sur 20 de haut.
193.

—

Pyramide tronquée, de 17 centimètres de haut, à deux larges
faces. Sur l'une de ces faces, touchant presque au bas de la circonférence du trou, tracé avec une grosse pointe avant la cuisson •:

Ce signe a 20 millimètres

de large.-

—

1, Fragment de pyramide
tronquée, de 11 centimètres dé
de pyramide tronquée de 16
haut, à deux larges faces. 2, Fragment
centimètres de haut, à deux larges faces. Avant la cuisson, sur une des
petites faces du np 1;, avec une très grosse pointe; sur les deux larges;
•
faces du n° 2, avec une pointe fine :
194.

':-';'

[

;

;

%

Sur ces deux pyramides, incomplètes par le haut, le signe a 3 centimètres li2 de haut, sur la première, et n'a pas moins de 12 centimètres, aussi
de haut, sur là seconde, où il est en double.
195. — Pyramide

tronquée, de 9 centimètres

de- haut, sur. plan;

— 110 tracé
carré.^Sur-le*
plan, supérieur,
;: "YY" "-."'''
""Cuiss'on ::-' ;''v"; ''Yi'-.'!'i

.

.

y

avec une pointe fine avant la
'
i1""'v'"'
y"
.:'['-;!:;;'-.-':

'

'.>i:-:''',....-y2%..:'-'

"
-'".'i"-.;,,j.. ,y|[.y.|:-:;"."'. !'.!y:;y.;-.,;;.- 1; j Hàuï.èt

-

larg.

.2Smilk'

y-i\:

i

Y

;'.•.:: L'|...

y.. ::.".;....

Le" signe forme les ^diagonales [[du carré. Il a été signalé sur. plusieurs
'
pvramides: '- comme la" nôtre.
' '
.

[•'

.

. !

..

;

.

: .196;. — Pyraihide: trqnqùeeYde 16 Centimètres dehaut/àdéuxlargés
faces (..). Sur l'une d'elles, tracé avec Une grosse pointe avant la cuisson :

.X

......

1,

:;!y

r-

Sur ce signe, plus éttrsif qu'à l'ordinaire, qui a 8 centimètres de hauteur
'[totale; ; Içoupe, en la-crôiiaht, là partie' de : droite, supérieure,.'de X-.' Le
trou de la pyramide [se trbuve au milieu de la fourche supérieure formée
•
le
signe.
par
! "Y

lé plan

'î:;9?Y'^

supérieur, tracé sur.la terre molle en frottant avec une baguette cylindrique, la même, probablement, qui avait servi à perforer la pyramide :

y

i

'

;

X,est; assez souvent signalée..aily;
!..Cette:marque, qulitend à laforniéde
leurs sur les mêmes objets.! Elle est ici sur une pyramide tronquée, très
grossière, trouvée à-Lectoure même etfnon à Pradoulin, avec une autre sur"'
plan parfaitement carré, bien faite et en une terre plus fine et mieux cuite
'..,.' . " y'.:;;., ; Yy.y
;:!;[;;.':''''.Y
,;:;;:;y...:"';;'..yy
'qu'àTordinaire.;

'
DISQUES
"

Aucun

'vi

EN

..Y
TERRE'CUISE;::;!;.

recueil? d'antiquités,
que nous
semblable.: à nos disques, [de 12 millimétrés
en terre rougeâtre; non : fine. Ces disques

,
Y'i

'
YyYy'

sachions, ne signale rien dé.
de diamètre ; en .moyenne,
étaient obtenus i au nioyen

d'uue petite boule de terre molle,. pressée contre un sujet en intaille ou
Une sorte dé bons, des,
en relief; ils étaient ainsi, vraisemblablement,
doute
iëconhàissânces
émanées;dùpossésseùriducachêtniatrice^sâus
cette monnaie

romaine,

en terre cuite, mentionnée: païv Suidas..

—
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Disque un peu elliptique. Au milieu
aire légèrement creuse, se détache en-relief :
Mercure

coiffé du pétasë,
assis
le Gaducée à la main
croisées,

sur

un

droite,

de l'une

des faces, en
,

les, jambes
cippe,
la bourse à la main

gauche.
Hauteur totale de la figure, .7 millimètres. Au revers, traces du doigt qui
a pressé la terre. Usure aux.parties saillantes, comme sur les monnaies.—r- Disque un peu irrëgulier,
gercé sur-les bords, par l'effet'de.
la pression opérée avec quelque chose de plat. Un peu sur le côté d'une
des faces, imprimée en creux :
199.

Figure

nue,
miné:

à mi-corps,
sur un objet courbe
posant
tête de profil,
attitude
d'un* triomphateur.

indéter-

Hauteur totale dû sujet, 6 millimètres.
— Deux
14 millimètres,l'autre
9 millidisques atteignant,l'un
mètres de diamètre; maximum
et minimum de ce que nous avoirs
dans ce genre. Sur le plus grand.:
200.

du chaton
Empreinte
elliptique
relief est méconnaissable,
par
nues durant
la cuisson.

en
d'une
le sujet
bague;
survesuite de gerçures

Le revers est bien modelé en bosse avec côte médiane; un graûtto (?) en
G majuscule de l'écriture cursive actuelle parait de ce côté. Sur le plus
petit des deux disques, l'empreinte, sous une couverte jaune orangé,
forme une demi-sphère creuse; le sujet a presque entièrement disparu -par.
suite de plusieurs éclats de l'a terre cuite : on distingue seulement, vers les
'
:
'
une
sorte
de
en
relief.
comme
ruban,
hords,

VII
INTAILLES

SUR

PIERRES

FINES

Lès intailles

sur pierres fines, montées presque toujours sur des
bagues Ou des anneaux en or, n'ont pas d'autre raison d'être que leur
usage pour signer ou marquer sur des matières préparées molles,
comme nous venons de le voir aux terres cuites qui précèdent; autrey nient, comme ornement de bijoux, on eut gravé dés camées et non des
Ces monuments rentrent donc dans notre programme. Les
dernières fouilles n'ont donné qu'une seule intaille, les trois autres que
nous allons y joindre ont été trouvées : une à Pradoulin même, il.y a;
intailles.

-'

—

.
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,

une quarantaine d'années, les deux autres à trois ou quatre kilomètres
'
au loin, mais, par conséquent, sur l'ancien territoire de la cité.
201.

— Agathe-onyk,

or, d'un poids équivalant

taillée en ellipse et montée sur une bague en .
à 15 francs :

le bras droit
à gauche,
Ganymède
(?) debout,
nu, couronné,
élevé et tendu
en avant,
un vase (?) globulair
é!;à la, main;
le bras gauche pendant
avec un autre vase (?) à la main,
mais de même forme.
plus grand
que le premier,
;•

Haut.

6 millimètres

'

.
''

..
'....

L'enfant ou l'éphèbe semble offrir à boire. L'intaillë est la moins fine de
celles qui nous restent à voir, mais sa monture est remarquable. Elle est
composée de quatre pièces^principales : la première, en forme de boite, est.
pour le chaton et porte ï'intaille, les autres consistent en trois fils d'or côte
à côte dont deux: s'épanouissent en volutes, soudées au chaton avec bouton
lenticulaire soudé à leur' centre, après avoir bordé,' en s'y unissant par la
soudure, le troisième ouest enroulé et soudé un double fil d'or, extrêmement
fin. C'est ainsi un dé ses bijoux antiques dont les ornements n'étaient ni
mais soudés'pièbe à
:fondus ni ciselés, comme;ils le seraient aujourd'hui,
pièce, ne formant plus qu'un seul corps, selon des procédés dont l'antiquité
a gardé le secret. Même ici, le procédé n'a pas complètement réussi, et on
voit à l'intérieur une petite partie où le double fil d'or, enroulé, s'est fondu.
'
..A l'extérieur, la décoration, par ce double fild'or, est un peu fruste, soit
que l'opération n'ait pas bien réussi non plus de ce côté, soit; que la bague,
longtemps portée, se trouve usée.
,

rouge, taillée en ellipse, sans monture (.,.)„;

202.—Agathe-cornaline

Un

cheval,

à droite^
,

la jambe
paissant,
fléchie
Long.,

12 mill.;

haut.,

g-auche

de devant

S 1/d

Cette intaille, d'un très beau travail,.'a été trouvée aussià Pradoulin,
mais il y a une quarantaine d'années. Plusieurs autres intailles semblables, .
aussi sans montures, auraient été trouvées depuis au même lieu: nous ne
les avons pas vues, mais n'avons pas d'autre raison d'en douter.. Il faudrait
en conclure qu'un, artiste spécial des plus habiles était établi à Lectoure
même; le fait n'aurait absolument rien de surprenant, étant donnée la diffusion de l'art dans les Gaules durant la domination romaine. Ùy a une particularité qui vient appuyer la conjecture, tout en étant fort curieuse par
iëllé-même : le cheval est Su type d'ùnejacô que l'on voyait iiaguère encore.;;.
'
à Lectoure et aux environs (avant les choix exclusifs des étalons de l'Etat)
et qui était caractérisée;par un corps un peu gros avec une tête fine en
courbe concave, de profil. Nous avons le même type sur un petit cheval
- '.
de plonlb trouvé dans nos!fouilles en 1892.

^
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LES

ORIGINES
DE

A AUCH

L'IMPRIMERIE
II
LES HEURES

D'AUCH.

—

QUEL

EN

ET LIEU PROBABLE
D'IMPRESSION.
— DERNIERS
RENSEIGNEMENTS
FAUSSEMENT
.

ARNAULD
JACQUES

DATÉ

— DATE APPROXIMATIVE
EST I.'iMPRIMEUR?
— RETOUR DE CLAUDE GARNIER A LIMOGES.
— UN LIVRE
DE 1597
SUR CET IMPRIMEUR.
—

D'AUCH.

LES

IMPRIMEURS

DE SAINT-BONNET
ET RENÉ LAVOIR,
DESTADENS
. — LES DUPRAT.

La bibliothèque
de la
livre d'heures à l'usage,de

ville

P.

JEAN

FRANÇOIS,

d'Auch

la cathédrale

SAINT-MARTIN,
FRANÇOIS

possède un
d'Auch,

en lettres

DAURIO,

petit

imprimé
sur bois,

avec vignettes
gravées
gothiques,
de la bibliothèque
comme le Bréviaire,
qui provient,
du chanoine Daignan du Sendat. Le volume est de format
tirés petit in-8° ou plutôt
que les premiers feuillets.
mence seulement
feuillet

qui porte

in-16°.

Le titre

manque

ainsi

Le texte de l'exemplaire
comau milieu du calendrier de mai, par le
au bas de la page la signature A iiij.

imprimé en rouge qu'on lit au bas du 8e feuillet
verso du cahier G nous renseigne d'une façon précise sur
le nom de l'église à laquelle il était destiné : « Tncipiunt
L'intitulé

malutine

secundum

usum

et

ecclësie

consuetudinem

Auxis
Marie
».y Le livre,.tôut
incomplet
qu'il esty[ se composéYencDre ;cLe 390. pages
mahuscrité-de; Daignan du Send'après la numérotation
il y.
dat. Outre les trois feuillets
de [commencement.,
Metropolitane

-béate

dernier, cahier,Yainsi;
manque encore je feuillet ÇÇ I. <3Sx[
L'alinéa final commence par cette
que le correspondant.
via; sempep dicas-Ave
Mw^ia^j
phrase : « SiÀàcvadas]
Tome XXXV.

— Mars 1894. ; ;

y

Y1

^9

-•

';'

_
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; et se [termine

-ipàr; la [formule ;yAmèrv,rsxi bas; de laypage.
Nousdonnons
de la page citée
ci-des'soùs le fac-similé
de ces heures.
plus haut où se trouve l'intitulé
1?'8>uil!imi'IU;b.oià.4itàiîd0,confepiffiî>o'
mrnnm noîirmnitfûm cbiiËnm htifîloijj
YÀlleïificèeccù mmm-ytM boiai-éèfu'tfcitïo;^
tîië fneefubuenj'às (îHbifamttKOzpbk$;
m sttlma,t «5 oimfrtaa me perdi pzopter
fiifîija peccata mea:f|d fubuem'as ihibnn.
'"'
;' ''Y
''©fembti^wefiefillaâMi'îîîeisffanîé»cy

qui précède le Catalogue des
d'Auch rédigé par M. ParIncunables
de la Bibliothèque
f ouru, ce livre est signalé avec raison comme une rareté
de premier ordre. Il est ainsi décrit :
bibliographique
Dans la notice

« Heures

anciennes

commencement
gothiques.

historique

d'Auch

(n°302),

du xvie siècle, in-18,

sans lieu

ni date,
de 195 fïY, caractères

»

'
on pourrait
croire que les
cette
description,
D'après
sont de l'époque des Simon Vostre, des
Heures d'Auch
des Hardouin
et autres imprides Kerver,
Pigouchet,
meurs célèbres qui avaient la spécialité d'éditer ces beaux
diocèses de France,
livres d'heures à l'usage des.divers
illustrés
style,

de bordures
qui ornent

historiées

les cabinets

et de gravures
des curieux.

de grand

-

Il n'en est rien.
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Le volume

que nous avons examiné,
ne remonte guère avant 1540 ou 1550. Les caractères
que
nous avons comparés sont de la même famille que ceux
qui composent les douze lignes en rouge du titre du bréviaire de 1533, sauf cependant la première ligne qui est
exécutée avec un caractère
beaucoup plus gros. Les
cahiers H jusqu'à V if inclusivement
sont imprimés avec
des types un peu plus forts, à angles moins arrondis,
à cette époque, lettres de somme,
appelés communément
comme on peut s'en rendre compte par le fac-similé
suivant :

Nous les avons
lettre

et, malgré

minutieusement
leur écrasement

comparés- lettre par
eh quelques endroits,

—
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nous les avons trouvés semblables comme forme et condans la dernière page du
tours au caractère
employé
ainsi que dans les premières lignes idumême bréviaire
Jacobi de Ltisanna,
imde YOpus Moralitatum
primé en 1528 à Limoges. On remarque dans les Heures
d'Auch quelques lettres ornées sur fond noir
criblé,
titre

notamment

une lettre

I avec deux oiseaux

à droite

et à

gauche (page 11, cahier B i), et une lettre JD avec une.
rose dans le fond (page 193, cahier 'N iUj). Ces lettrés très
font partie du matériel de Claude fîarcaractéristiques
nier.

La lettre

I aux deux oiseaux

se retrouve

aux folios

xxiiij verso, XLI et CLiindè YOpus moralitatum
déjà cité,
du même livre.
et la lettre D, fol. xxxviij
de ces confrontations
Il résulte
que les Heures
anciennes

d'Auch

sont incontestablement

ou mal connu jusqu'ici, de l'industrie
Le format n'est pas l'in-18; ce format

un produit, peu
de Claude Garnier.
n'existait

pas alors
des cahiers

et n'a été créé qu'au xvme siècle. La collation
nous donne la preuve que le livre est de format très petit
t3q)ographique étant
in-8, ou plutôt in-16, la justification

étroite que celle,du hrêviàire-V
-Y;{
;;moins;longue;èt;phis
Les caractères sont visiblement
fatigués. On ne peut
plus dire comme pour le précédent que le livre a été imjprirnë: avec une fonte neuve (novorit/pO: excussum). Les
1
sur
ainsi
bois,
qùeles lettres tourheufès du cbm-L
gravures
dé tirages; antérieurs
meneement des alinéas, témoignent
se trouvaient
et répétés. La date; et] le Lieu d'impression
[ sansiîigiucunydpute:, mentionnés y.,,soit Ysur le ; titre, .soitiau
de la
feuillet, qui sont absents dans l'exemplaire
d'Auch, le seul connu.
Bibliothèque
Ces Heures;. ont-élles été imprimées à AuchY comme le
'
Les•
Cahiers portent- à' côté
en
doutons.
bréviaire ? -'NjBïïs;
dernier

(1) Voici là collation des!cahiers.:-A
- •'
!
;
par;4..

par 4; B par 3; Ç à Y par 4; AA
...

à CC
. -

_
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de l'alphabet,
le mot --AUX,.,.
d'Heures
pour les distinguer

des signatures
par. lettres
imprimé au bas des feuilles

à d'autres usagés qui devaient s'imprimer concurremment
dans.le même atelier, afin d'éviter une confusion dans
des feuillets.
Les bréviaires
de Bazas et
l'assemblage
d'Auchne portent aucun signe ou réclame typographique
de ce genre. Nous en concluons que G-ârnier n'a pas
'
imprimé ces Heures à Aucb, mais dans Une autre ville,
qui n'est autre que Limoges
ses pérégrinations.

où il

était

retourné

après

Les Heures d'A uch sont semblables comme typographie
à des livrets
de dévotion portant
le nom dé Garnier
imprimés vers 1550, peut-être même plus tard, à Limoges
avec dès caractères
de forme gothique
et des gravures
très usés 1. Ces impressions sont : 1° Les anciennes (sic) et
oraisons

des

saincts

les mot/s de
l'année. On les vend à Lymoges, par Claude Garnier;
2° Eoetraictsde
plusieurs sainctz docteurs, etc. Imprimé,
à Lymoges par Claude Garnier;
3° Méditations
sur la
Passion de Notre-Seigneur
et voyage et oraisons
du
Mont-de-Caluaire;
séculière.
femme

et

4° La

sainctes

manière

selon

de se conduire

d'une

Ces pièces petit in-8° sont reliées à
la suite des Heures, de Notre-Dame
à l'usage de Lymoges,
imprimées à Limoges par Hugues Bàrbou en 1589. Elles

font partie

d'un reeueilde

la Bibliothèque,
a été obligeamment

de l'Arsenal,

(T 2,996), qui. nous
signalé par
M. Paul Bonnefon, bibliothécaire
de cet établissement.
Tout porte a croire que Garnier avait quitté Auch,
de Clermont-Lodève,
son
François
lorsque le cardinal
"-protecteur,

résigna son siège en 1538. S'arrêta-t-il

ensuite

(1) Pour plus.amples détails, voir notre article sur Claude Garnier dans le
limousin (livraison de janvier 1894). On y trouvera des fac-similés
Bibliophile
de quelques-uns de ces livrets. Celui de la dernière page des Antiennes et
Oraisons est d'une identité frappante avec les gros caractères des Heures d'Aucn-!
dont nous avons reproduit plus haut une page accompagnée d'une gravure.

-

:

_
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dans ^quelque autre jyilte
du, M^
que
nous avons, faites a ce sujet sont restées infructueuses.
.
Nous ne retrouvons sa trace, qu'à partir de 1550. A cette
date « Claude Graniérfsf^,
Sx,tenait de l'abbaye
imprimeur
à Limoges, une vigne qu'avait
Saint-Martial,
ment possédée Gilles Berthon *.
Nous avons ensuite

connaissance

précédem-

d'un Missel de Limo-

ges, imprime à Limoges, par Claude Garnier
achevé le 10 février 1553 (1554 nouveau style)
ne demeurait
Le
plus devant Saint-Martial.
et où il exerçait
avait réinstallé son imprimerie
'étaifisitué
Michel.

et qui fut
2. Garnier
local où il
la librairie

plu& haut dans la 'vïUe,-:iaupfès4è:l^ëglîfeëS,àinir-'1'!
Sa demeure est ainsi désignée:
a In oedibus

Çlaûdii GarnieryCùmmqranU^
'
était eh même temps relieur. Un érudit de
, Gàtnier
auteur d'articles fort remarLimoges, M. Fray-Fournier,
Limousin^
qùésdans le 0ibU6pMle\
fonds d'ancienne
non
théologie,

& découvert
encore,

dansi le

entièrement

delà Bibliothèque
de Limoges, des volumes sur
inventorié,
le plat desquels se trouve apposée la marque de Garnier et
nous a envoyé le frottis de l'un d'eux.
Le dernier

labeur

de Claude

Garnier

un Bréviaire

qui soit daté est
de 1555-1557.
Il

de l'église de Limoges,
porte à la fin la date des Ides d'avril
(13 avril.) 1555 et
sur le titre on lit celle de 1557. Cette différence de notation

d'année

doit

consister

dans

l'habitude

que l'on a
le titre, et la préface d'un livre
généralement;
d'imprimer
eh dernier; lieu, après le téxïe qùlforme
le; corps du
aux Archives de la Haute-Vienne. Voir l'excellent
(1) Fonds de Saint-Martial,
, trav.aUide M. Lo^sj: Guïberjt intitulé:
tes,premiers
imprimeurs
déZipioges;
:
:
''.'".
1893, in-8,pages 17 et 20. _
Limoges, Ducoùrtieuk,
ecclesie àccuralissime
(2) Mîssale percelehris Lemovicensis
recognitum ae
ïecenter Lémovicisexcussurh
m.officina
illustratus,
permultis missis.inçertis
Claudii .Garnier calçographi;. Ahno ab incarnatione,B.oniiu'i
nïillësimo quingenCïtS par Jï. Paul Ducourtiéux
tesirn'q (ërtip, dieïdeçirûa niéiisis fèbxuafii,iri-8,.
dans sa notice sur les Manuscrits
et imprimés de- VE&posïtign
de Limoges en
1886, page62.

..,',;
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César de Borgognonibus,
évêque de. Limoges,
était alors en Italie. Il n'autorisa
la mise en vente du
nouveau bréviaire, dont le texte avait été revu et modifié,
volume.

qu'après avoir soumis ces changements a la censure de.
la Sorbonne, ainsi qu'il le dit expressément dans un avis;
placé en tête du volume. De là, de longs et inévitables,
délais qui se prolongèrent
jusqu'en 1557, date véritable/
de l'émission

du livre indiquée, sur. le titre dudit bréviaire.
Le bréviaire de Limoges diffère des autres impressions

de Garnier.

Le titre en rouge et noir, ainsi que ïapréface,
ou avis pastoral de César de Borgognonibus;,
sont en lettres
rondes ou caractères, romains. Le calendrier et le te^xte du : ;
bréviaire sont imprimés en caractères
gothiques tout a
fait usés. On ne trouve plus dans le volume de grandes^
d'en
avait rhabitn^e.
figures sur bois comme, Garnier
On y y oit, la réclame
mettre dans ses. éditions liturgiques.
comme dans les Heures..
LEMOVIC, au bas des cahiers,
d'Auch

et dans le livret

d'une femme,
Garnier n'est
atelier devant

;de, la Manière,

derse:eondui;ïë
de
typographique

séculière.La
marque
avait son
plus, du tout là même. Lorsqu'il
il avait mis dans une-petite,
Saint-Martial,
de saint Claude, son patron, et cellç. de ;
vignette.l'image
saint Martin,
patron de,',son associé Martin Berton, avec;
Il plaça:
son monogramme,
au-dessous,
pour marque.
ensuite le. même, chiffre dans. une. targe ou écu au milieu
d'un soubassement gravé sur bois. Dans le volume de,
1557, on voit, au.milieu, du titre, deux cigognes qui s.e
disputent un os et un poisson dans les. airs, au-dessus
d'Une sphère ou globe du monde; à droite et à gauche les
initiales (,C. G.) de Claude Garnier et autour-cette.deyise:;
HONORA PATREM ET MATREM. Eoeo. opx. Cet. emblème, dès,
deux cigognes, qui a été adopté vers la même époque par.
a Paris,
Sébastien Nivelle,
imprimeur
beaucoup plus;
tard par les Cramoisy

et ensuite par les Bàrbou,

se retrouve.:

—
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sur les plats des livres reliés par Claude Garnier
que les dernières années de son exercice.

et mar-

d'Auch, on trouve le signe de ponctuation de la virgule, qui n'existe dan s aucune des impressions antérieures de Garnier et qui coïncide avec l'appaDans les Heures

dans son imprimerie
de Limoges 1. De plus, les petites gravures sur bois qu'on y voit
sont d'un style tout à fait différent do celui de ses autres
Le dessin est pius fin, plus souple et
livres de liturgie.
plus dégagé. Le style de la Renaissance a remplacé l'art
rition

du caractère

romain

dues à des artistes limousins,
gothique. Ces illustrations,
sont semblables à celles qui ornent les petits traités de
dévotion imprimés
par Claude Garnier, que nous avons
aux Heures de
signalés plus haut et qui sont joints
quelques années après, en 1589, chez
acquis une
Hugues Barbou, lequel avait probablement
de Garnier.
partie du fonds de librairie
Limoges

Après

parues

le départ

d'imprimeurs
1551, Bernard

Auch fut privé
Garnier,
le reste du xvie siècle. En

de Claude

pendant

tout

était obligé de recourir aux presses
à Toulouse, pour mettre
de Guyon Boudeville,
imprimeur
au jour un recueil de vers qu'il avait composé sous ce
Bemardi
Podii Lucensis
titre : De collegio Ausciiano
Dupoey

carmen

epigrammaia;
adposterilatem;
ejusdem aliquol
Guidpnis
Boudeville,
1551, petit
ToLOSiE,; in officinà
^:
; i? /0f/::'
-^>m-:'
'4'ï,y^f£
.'^.''; ^^V''.;
'"fV'f^:!.
On cite, le livre suivant comme ayant été imprimé à
du nom de
à nn typographe
Auçb;,èhï'159J7.-On.l'attribue,
(1) On sait que la virgule ne fut appliquée qu'après laréforme orthographique
de Geofroy Tory, etiquëson; usage ne fut adopté que lentement et; pep. à peu
se subs-'
-dans1'les impfimëriës.çlë promnce, àtoësùre que lés'caractères.roniàihs
aux caractères gothiques. Seuls, les livrés liturgiques conservèrent
tituèrent
•
encore, longtemps leurs types déforme archaïque jusqu'à la:fm duxvi" siècle et
même jusque dans lés premières années, du .xvn 1:siècle, mais on les adapta au
nouveM ;système-én |y,iintroduisant les signes\dfi: ponctuation de la virgule : et di;
point et virgule, .-;.;
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Saint-Martin, dont on ne connaît aucune impression datée,
mais qu'on sait avoir été consul de la ville en 1646. Nous
allons reproduire exactement, avec sa disposition typographique, le titre de ce livre dont nous avons en ce
moment même un .exemplaire sous les yeux :
.;:

.;

''-

TRAITE

;-.-..;•

PAR^HETIQVB;
• •'."-

-;

c'est à dire

-'".

. ,

:

EXHOEÎTATOIRË,
'

se montre par bonnes et oiees raisons,
Auquel
""
avgumensinJalliblês,histoirestrescertaineset
le Aroit
et:
chemin
.remarquables
exemples,
- crais moyens de résister à l'effort du Castillan,

'

rompreialraoedeges:desseins,abbaissersonorgueil, et ruiner, sa puissance.
.'-,..

Dédié

aux

Roys,

"Républiques
- lierërnent

Par

,

-

.-..;:•'

Princes,
de l'Europe,

au Roy
chrestien

Potentats,.,

- '-'
et

pafticuTres-

un Pèlerin

battu
Espagnol,
de la fortuné
persécuté

du

temps

de langue Castillanne
en langue
Par I. D. Dralyniont"
Françoise.
•
de.Yarlème
.seigneur

Traduict

M

'.-

Imprimé

à Aux.'

. D . X

C y

II

et

.,

;

.

Volume in-12, de 12 ff. préliminaires
non chiffrés et
120 ff. chiffrés.
" ' Le
battu du temps et persécuté delà
Pèlerinespagnol
fortune n'est autre qu'Antonio Perez, ancien conseiller
du roi d'Espagne Philippe II, alors, attaché à la Cour
d'Henri IV, L'ouvrage, dédié au roi de France, est daté de
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sieur de Yarleme,
Pau, le l-r octobre 1597. Dralymont,
est un nom anagrammatique
sous lequel s'est caché Jean
de Montlyard,
sieur de Melleray.
Suivant Prosper Marchand, le P. Joseph Texeira, Portugais, serait le véritable
auteur du livre.
L'attribution

que l'on a faite de ce livre aux presses
à
auscitaines
est erronée. Il n'y avait pas d'imprimeur
Auch à ce moment. M. Prosper Lafforgue, dans son Histoire
de l'imprimerie
Jean Saintà Auch, dit que l'imprimeur
Martin vint s'établir à Auch dans les premières années du
cette date qui
siècle. Même en admettant'
dix-septième
est loin d'être prouvée, car on n'a pas de traces certaines
de cet imprimeur
avant 1646, comme nous l'avons dit
ne peut avoir imprimé ce
plus haut, Jean Saint-Martin
livre.

Le volume

que nous avons examiné attentivement
ne ressemble ni par les caractères, ni par les fleurons aux
de la région. Le livre n'a pas non plus été
impressions
à Pau, où depuis longtemps l'imprimerie
avait
imprimé
cessé d'être exercée. Une seGohde;!:/êditiOT:^portejur.le:;
titre:

ville.
AGEN, comme.nomde
.,. Aux et AGEN sont des lieux supposés, imaginés

a plaisir-

pour;:: dépister;^
de l'auteur,
«. meilleur
nalité
François
qu'Espagnol...
ennemi de toute ligue et faction », dit TEstoile.
formel
'
h&jTrëdcté purmnëtique^mJâ
pas "davantage ëté imprimé
ou à Bordeaux, où l'on aurait pu s'adresser.
Il a été
n'est point sorti de presses méridionales.
à Paris, où se trouvait alors le P. Texeira, qui y
de son
ses autres ouvrages avec la collaboration

à Toulouse
Ce livre
imprimé
a publié

attitré, Jean de Montlyard.
de Saint-Bonnet,
Arnauld
Après Jean Saint-Martin,
de Lyon, vient s'établir à Auch. Le 24 janvier
originaire
de l'arche« imprimeur
1647, Arnauld de Saint-Bonnet,

traducteur

vesque

d'Auch,

» entre

en

société

avec

René Lavoir,

.

—

-:.

1.39

—

et graveur, originaire, de la Flèche, M.; Em.
a retracé dans la. Revue de.
Forestié, de Montauban,
des pérégrinations
de.
Gascogne (année 1891) l'historique
ces deux imprimeurs
et donné une liste des. livres sortis
de leurs presses. Nous ne pouvons mieux faire que d'y

imprimeur

renvoyer nos lecteurs. Arnauld
entre les années 1652 et 1655.

de Saint-Bonnet

mourut
,

En 1650, on voit, d'après M. P. Laïïorgue,
un nouvel
du nom de P. François, lequel n'imprime
imprimeur
guère que des placards et des arrêts du Conseil,
La veuve de Saint-Bonnet,
Rivière, convole
Marguerite
en secondes noces avec François Daurio,
de Toulouse,
M. Lafforgue mentionne divers
qui continue l'imprimerie.
produits des presses de ce dernier,
mérite. Il mourut en 1691.
Marguerite

Rivière,

yeuyeDaurio,

qui ne sont pas sans
vendit

en 1695 son

à, Jacques Destadens, fils d'Ambroise
Destaimprimerie
Destadens avait acheté le
dens, libraire, à Bordeaux.
matériel pour le transporter
à Bordeaux; « mais comme il
était très bon latiniste
et connaissait les caractères grecs,
la haute société auscitaihe
et les. autorités finirent par.
le retenir

à Auch.»
de M. l'abbé Léonce
date, de sa mort.

(Bévue de Gascogne, 1878, article
Couture), Il exerça jusqu'en 1747,

Enfin les frères Duprat, François et Jean, s'établirent
à Auch « imprimeurs
et libraires,
vis-à-vis Te Collège
cite d'eux
des, Révérends pères Jésuites; ». M. Lafïorgue
un opuscule daté de 1707 : « Cantique ou la Naissance
de Notre-Sëigneur,
mis en musique\par'M,
MpusriMr,
qui sera chanté
Marie' dAuch.»

dans

Saintemétropolitaine:
Jean Duprat, demeuré seul,, publie.en
de l'étapatente portant
confirmation

1714 la « Lettre
blissement de l'hôpital
etc.,

» brochure

l'église

général Saint-Augustin.
d'Auch^
in-12, très bien imprimée, comme le lait.
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M. Lafforgue.
Il fut la souche d'une famille
d'imprimeurs
qui s'est continuée avec distinction
pendant
plus d'un siècle à Auch.
remarquer

Lors de la réglementation
définitive de l'imprimerie
au
xvme siècle, une seule imprimerie
fut maintenue à Auch.
Ce fut celle d'Etienne
rapports.de

fils de Jean. D'après
,1764, de Sartines, Etienne puprat avait
v
6^1742et
possédait deUxpresses.
Duprat,

les
été

reçu;maître
Nous nous arrêterons

là, renvoyant
pour plus de détails
sur les Duprat au travail déjà cité de M. Lafforgue.
« Les
Duprat ont été relativement
pour Auch ce que les Didot
ont été pour Paris. Ils furent contemporains
et les Duprat,
on peut le dire,! urent les .émules des, Didot; ils en furent;
aussi> les ainis, » {Histoire
de l'imprimerie
à: Auch,
page 18.)
fondée dans la ville d'Auch,
Ajoutons
que l'imprimerie
il y a près de deux siècles, par les Duprat, existe encore
de nos jours. Elle est continuée par M: G. Foix, l'imprtmeur de la Repue, de Gascogne, qui, tient à honneur, de
perpétuer, les bonneis tradition^ .de l'art tj^pographiqùe
transmises par ses prédécesseurs : « Honneur
oblige. »
A.

CLAUDIN.

;„;.;i';

;HOtE;:^GaMPIiÉMEN^^IRË=:

déjà composé, lorsque nous avons
d'une note de M. l'abbé Ulysse
reçu communication
•
à
M.
de
adressée
l'abbé
Romans,
Couture,
Chevalier,
d'Auch
de la Revue de Gascogne. Le Bréviaire
directeur
Notre

article

était

de 1533 était connu
tigable.

depuis longtemps

de ce savant infa-
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Il l'a cité

—

dans son Thésaurus

d'après
hymnologicus
vu autrefois à la Bibliothèque

un exemplaire qu'il avait
à Paris,
Sainte-Geneviève,
Sur cette indication,
nous avons fait
volume. Nous avons eu la satisfaction

rechercher

le

de retrouver
dont
Baluziâna

même de la Bibliotheca
l'exemplaire
nous avions trouvé trace, mais dont nous ignorions le sort
et qui, d'après notre conjecture, devait exister en outre.
de l'exemplaire du chanoine Daignan du Sendat.
L'exemplaire de la Bibliothèque
nous déclarons maintenant
avoir

Sainte-Geneviève,
que
vu et tenu entre nos
mains, est idans um parfait: état dgiCÔnseryàtion. Au bas
du titre, se trouve là signature- d'Etienne: Baluzë, de
Tulle:n.Sièph.anusjBàlwsius,T0eiehsis.^::^
Le volume était jadis recouvert d'une; vieille reliure du
xvie siècle,, en .veau'brun^ayéc
cartouche en forme de
médaillon

au milieu

délabrée,

on l'a fait

moderne,
l'intérieur

des filets.

La reliure

étant par trop
de veau fauve
et •d?appliquer à

recouvrir
d'un'cuir
en ayant ;soin de conserver
de la couverture lés anciens médaillons

dorés;
en laissant

on a respecté scrupuleusement,
les marges
subsister l'ancienne tranche dorée" du xvi 6 siècle. A la
on lit la signature d'un ancien
marge supérieure dutitré,
folio ij du
possesseur.:. Tafiànac,jjr.''(prè'sbyter^f)\etya,u
calendrier, au milieu, de la page,, entre les lignes, cette
manuscrite
: « Eos librïs Sàhctoe-Gënovefoe
inscription
1752. » Le livre était donc, en possession
Parisierisis,
des Génovéfains

depuis 1752 au moins. Il porte aujourd'hui la cote:
BB, 842, Réserve, à la Bibliothèque
. Sainte-Geneviève.
..-•-,-.'....
de la-Bibliothèque
d'Auch avait apparL'exemplaire
dont le
tenu au xvie siècle à un nommé Loys Dargul,
'
du chapeau de
nom est écrit dans le rebord intérieur
cardinal au haut de la gravure
sur bois du titré.,Sa

—

signature
d'Auch,
l'intitulé

avec paraphe se trouve encore sur les Heures
au bas du 8e feuillet verso du cahier G, après
maludes Matines (Ihcipiuni
du commencement

tine secundum
litane

usum et consueiudinem

beaie Maiie

Nous donnons
Bréviaire

d'Auch

ecclesie Metropo-

Auosis.)

ci-dessous

un fac-similé

du

titre

du

:

qu'on retrouve
des Heures d'Auch

Souhaitons
complet
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part un exemplaire
imprimées
par Claude Gar-

quelque
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nier. Cette découverte, si elle se réalise un jour, lèvera
toute incertitude sur le lieu d'impression du livré.
En attendant nous ne pouvons mieux faire que de reprola dernière page du
en fac-similé
duire ci-dessous
Bréviaire, qui atteste d'une manière authentique la présence du typographe limousin Claude Garnier à Auch,
en 1533.

A. C.

LES SEIGNEURS
"'"•'•

MAISON

. DE

DE

DE FMARCON
LA

-

LOMAGNE

(Suite)- (1)

TII. —: OTHON II (1250-1314).

-

Ce fut vers 1250 que mourut Othon Ier; son petit-fils
Othon II lui succéda. C'était,,un homme remarquable et
son nom se trouve mêlé a un grand nombre des affaires
importantes ; de son pàysi Quelques-uns lui reprocheront
peut-être son dévouement à la causé anglaise dans le
midi delà France; maisil ne faut pas juger du patriotisme
à cette époque reculée-par ce qu'il est de nos jours. Au
temps où Othon H ' régnait surTe Fiinàrcbh,.les rois d'And'EIéonore d'Aquitaine
et
gleterre, comme héritiers
d'Henri Plantagehet," second époux de: cette princesse,
.étaient suzerains légitimes de la Gascogne, et le seigneur de Fiinarcon pouvait à juste titre considérer
comme un devoir d'être pour eux un vassal fidèle. Dans
la réalité aucun gentilhomme
gascon ne leur fut plus
dévoué que lui.
Nous ne connaissons pas "d'actes d'Othon II avant le
10 août 1260. A; cette date on le rencontre faisant,
avec son épouse Géraude de Mârmànde « la Daurade » et
Guillaume Àstanove, son fils^une donation pieuse aux
nous; prions nos lecteurs decorriger
(1) Voir la livraison de juinët-aqûtl893,ou
les errata suivants :
P. 324, ligne 6, au lieu de 1080, lisez : 1082.
P. 324, ligne 32, au. lieu de page 150, lisez : charte 150.
P. 325, ligne 20, au lieu de Reinaud, lisez: Bernard.
P. 326, ligne 1, àù lieu de Laage, lisez: Sage.
P. 333, ligne dernière, au lieu de Pierre de Bufnère, lises: de Pierre Bufnère.
P. 335, supprimez deux phrases depuis : Notons etc. à la ligne 17, jusqu'à :
Ce prince... âlaligne 25, ;
P. 336, ligne 17, au lieu de Ibalias; lises : Halias.

.'-'.:

.
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Templiers d'Argêntéins' et à G. B. d'Aspet,; leur commandeur : il; leur cédait le fief ^e La Garder evainsi qu'un droit
de dépaissahce sur toutes ses terres,1..-»::
'y-y
; Si nous ..en
croyons certains documents mentionnés
par les Archives historiques. de layGwonde:, les possèsrsions seigneuriales d'Othôh II s'augmentèrent-eh 1268 du
château de Lagardé, du quart de:Montçrabeau,..du quart
de- Sainte-Bazeilley delà moitié de;Cpulo;gnè;(Calignac:?),
du cinquième de Gazaupouy,de tout Ligardes et de quelques autres terres ;' Mais les: pièces, qui, nous :apprennent
ce fait ne sont point originales;.-; ce sont</des:copies si
.« fautives » que nous ne savons au juste quelle confiance
on peut;; leur accorder h Cependant Lagàrde : appartint
' '
Inventaire
des
dé
archives
i.
(1)
Lagàrde,
-.'.:' (2)" Voici rce que nous lisons, au tome, xi, des' Archipès historiques du.département de la Gironde, dans la liste des documents dont la Société a ajourné .
*
"
''
• V>:':::
'''
:
'.)"''
rinipressiôn
':''*'~-'-: ; '' ''•".
_
A la page 187 : « 1739, mai., Copies_;CollationnéeS;des. actes relatifs à des "biens,
nobles situés dans les paraisses de Gazaupouy et de SaintMar'tin-de-G6éynej
de Moncrabëau en Àgetiais,, i en date, .des 8 mars; ,1200, ;24 : août
.juridiction
; 1268, 8 mai 1300, 8 juillet 1634 et 30 novembre 1695, délivrées sur la; demande de
noble André de-. Saint-Germé, écuyër, seigneur d'Afconques. Ces copies' sont
tellement fautives, quoique authentiques, qu'il a. été impossible: d'en publier le
texte et que nous nous sommes bornés à en donner l'analyse. Archives départementales C. » •
L'acte dû 24 août 1268 est analysé à la page 138du ménae volume : v-Nooérint
unieersi... que haut et puissant seigneur Monseigneur Salomon de Lomâgne,
roi de Navarre, sire d'Albret,' donne à Monseigneur le'prinôe Marconde Lomâgne, son cousin, pour tous ses droits successifs; le château de Lagàrde, le quart
de Montcrabeau, le quart de Sainte-Bàzeille,la
moitié de Goulognë,le cinquième
, de Gazaupouy, tout Ligardes, etc., setc:; à commencer par Gueisa, comme il est
rendu'le 7.-mars 1200 par Isâaçde Filartigue au foi de
expliqué dans l'hommage
' •"-'"
- ; :
• ,
.Navarre.»
'.•.'•
:";, ''
Analyse.de l'hommage d'Isaac" de Filartigue, à-la page-138: «Notumsit...
que
ïo noble Isaac de Filartigiià, seignor de -Gueysa''ët -d'Astrapoûy,..
ten... noblament... de monseignor'Abdon,
rey de Nabarra, sire d'Albret-... là maison noble
dèGuëiza, etc. Archivés départementales delà Gironde :'C.' Trésoriers. » ;- •'
.;. Enfin, à la page 139, nous trouvons, indiqué'du^8 mai 1300 un.« Hommage et
dénornbreinent fait à monseigneur Marcon de Lomagné, par le noble -seigneur
.Charles de Filartigue, fils d'Isaac de Filartigue; pour le château de Gûeysè étla
Jour d'AstràpoUy, dépendants du château de Gazaupouy;-» Parmi les articles du
dénombrement se trouve cêlui-ei; fort curieux, que citent-les Archives :« Item,
es a saber, quan lo. sëignor Marqués^ per acciden,: -aura p'resa moller,lamoller
"diu estaréndûda el loc deGasapouy; en accoustumat efrutsage (sic); e rsëignor
-de Gueisa la met dins lo câstët de Gasaupouy, et la: dépouilla et 1la- caualgadura
- •:-. ,.-..<„••;;-,.
'..•'.
de la dita donaes pura dé l'ostal d'Astrapouy. » •
L'inventaire des archives de Lagàrde dressé en 1760 par M' Pélauque signale

Tome XXXIV.
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sûrement à Othon; ce fut lui qui fit tracer un chemin
régulier entre ce village et celui de Castelnau pour relier
entre elles ses deux principales demeures féodales. Il en
fut sans doute dé même de la moitié; de Calignae et du
quart de Montcrabeau; car nous rencontrons dans la suite
un des fils d'Othon II, Gêraud Trencaléon, avec les titres
:de baron ;de„ jMoutcrabeau et ; eoseigneur ude Calignae,,
Ajoutons enfin qu'aucun des documents postérieurs que
nous avons pu consulter ne s'oppose à ce que les fiefs
énumérés pliis haut aient appartenu à Othon II.
Quelques, ahnées: après (1273), le sire de Fimarcon fit
hommage au roi d'Angleterre et lui fournit acte: d'aveu
et de reconnaissance pour tout ce qu'il possédait dans le
pays de Fimarcon.
;; Il reconnaît' lui devoir, ©n retour de tout les fiefs 1et
arrière-fiefs
qu'il tenait de lui, le service de deux
-hommes d'armes et se déclarait en même temps son
vassal, pourises possessions féodales dans le Fezensa-'"'' '/•
guet 1.
Le roi de France, qui était alors en paix avec Edouard
;aussi;« une coppie informe, en papier blanc d'une donation faite par Salomon de
.Lomagne, roy de Navarre en faveur de Marcon de Lomagne son cousin germain,
du 20 août 1268, et' de.deux
' "
honiniages, l'un du 7 mars 1200 et l'autre du7 may
.1300. »
;
. Nous ne pouvons, discuter ces pièces ici à.fond. Les données, historiques, nous
manquent pour cela. On sait cependant qu'aucun Lomagne ne fut sire d'Albret
au trône de.Navarre que dans '
ni roi de Navarre et que les d'Albret n'arrivèrent
. les 'premières années du xvic siècle. Le nom: de: Saloinoniie fut jamais .porté par
un Lomagne, ni par un' d'Albret, ni par aucun roi de Navarre^.. .
En supposant, et c'est l'hypothèse la moins téméraire, que les, deux parties
contractantes de. 1268aient; été le sire de Fimarcon (Marcon de. Lomagne) et,le
sire d'Albret.Ama-nieu
VI, dont un copiste ignorant aurait fait un'Salomon et un
..roi de, Navarre par dessus le marehé.il resterait encore une difficulté à expliquer:
comment le sire d'Albret, qui avait des héritiers directs;, l'a-t-il pu faire en faveur
d'Othon II donation pure et simple, des terres nombreuses et.importantes énoncées, plus haut ? Sans doute ils étaient.quelquepeu
parents: Rose d'Albret.soeûr
d'Amaniéu IV, avait épousé un oncle de Guillaume, premier seigneur de Fimarcon. Mais cela ne.suffitpointà
expliquer la générosité du sire d'Albret, Le copiste
n'aura-t-il
pas transformé une vente en. donation?-Nous laissons aux érudits
Fimarcon ce multiple problèmeà résoudre.
qu'intéresse l'histoiredu
(1) Bureau desfinances de Bordeaux, registreC,;folio'1Q7. Archives du dêpa-r ;
itiemeht de la Gironde.

?:,:'
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pas d'un mauvais, oeil Othon; de
Lomagne; accomplir ses devoirs de"vassal envers eè ;dernier, mais il n'en fut pas de même des officiers delà couronne. Ceux-ci voulurent dépouiller
le seigneur de
T
Hmarcoh ;dê ses •dm^
• ronne dé France dut intervenir contre
ses.prôpres ^officiers, ét,;le 15 novembre 1278, une .ordonnance de Nïh
sénéchal d'Agehais^- « enjoignait: au bayle dê/né
lotai,
prendre que les droits qui appartenaient auïoy et de ne
"
pas inquiéter Ôthon de Loinagne dans là perception des
: siens 2, ;»T^àrml ces droitsisè trouvait au moins Une par- - 'V
- tie dudroit de justice. ; J
\
';
v En 1258, le seigneur de Fimarcon eut des •contestations
, au sujet de ce droit aveo Etienne, abbé de ;Saiht-Victor
de Marseilles. Ce dernier, pour se délivrer, ûetout embar;ras5 donna, par une charte datée dû xvi des calendes
d'octobre -1258, Téntière.". seigneurie- de: La T^omieu jàu
et de Toulouse, Alphonse, frère duifôi
comtedePôitiers
saint Louis. Afin de mieux combattre les prétentions de
son rival dansle présent et dans l'avenir, il stipula que
que les comtes de Toulouse ne pourraient céder à^qui que
.
ce sort.un droit quelconque sur'Là, îlomieu^,;
•'; Cependant, Tan 1279,, le comtéd'Âgênâis
passait sous
là domination du roi: d'Angleterre;
Un traité de paix
dM-nglëtêrre,

ne;,vit

"dû département delà Gironde, liasse B, 285.
'.;',-,'.'
(1)Aïçnivës
des arclnves de LagaMe, lett. 35;. Y,.
':. "(^'Inventaire
;,-;./
::. >y-.'x:
(3) Dans, sonarticle.-si intéressant 'sur la Charte de Là Romieu (fleeae.tfê/Gasr;
cogne, tonie xyi- page 201, mai 1875),- M. Paul-La-Plagne-Bafris
; n'a-t-it-pas
confondu Othon II dé Loniagne-Fimarcon
avec le vicomte de Lomagne alors
légnant qui s'appelait aussi ODDÔ, Eudes. Ôdon ou Othon ? Les .vicomtes de Lo, magne paraissent ne s'être réservé aucun droit .seigneurial sur les-ierres et sei-.
gneuries -du Fimarcon qu'ils donnèrent en apanage, pas même le droit de suze*:
faire dirêcteriient hommage;au roi
^râinété, puisque nous venons dé voirOthon
fonds
d'Angleterre, Là charte de Î258 ès.tconservéeàla
BibliothèqueTdationale,.
- '• .-;-,
;.Ètm,n» 12,772, page 27.'.
^Kf:'sûb tàïibûs. çonditionibus,quQd.yos,.
"(4) Proediçtâm àutem. donatipnemikciihus
dictas corneset ûxor véstra; et suçcessorés vestri, non^^possiiïs'eà.quoe in/praîr:
1
;dicta donatione continentûr, in' aliàrhvei iri alias persoiias trànsferre, sed tantûm
cornés Tbiosaî'fûëfit'praedictaâona'tis
resërvëtur. -^-(Chàyte
iliiquiprd-ténipdrè
'
;:del258).

'. ;

"_'.''
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conclu' entre saint :Louis et le roi Henri III, lel2màil-259,
si là! comfesse; Jeanne de Toulouse mourait sans
'assurait,
le comté d'Agen et le Condomois à. la couronne
Jeanne était morte en 1272, et cependant
britannique.
enfant,

pas encore exécutée. Enfin, eh 1279,
Philippe le Hardi, dégageant la parole de son- pèreyinit
au pouvoir du roi d'Angleterre
les possessions et les
droits que lui assuraient les traités.
cette clause n'était

part- de-justice
que les rois de France,.héritiers
de Toulouse, avaient en La Romieu fut com;;d'Alphonse
La

prise dans cette cession, comme le prouve une reconnais-sance fournie par les consuls devant le sénéchal d'Agele 15 novembre 1286i.
le roi d'Angleterre,
-, haifpour
de l'abbé de Saint-Victor,
Les prétentions
en 1258 le mot honor de la charte del082par

interprétant
un domaine

i;:absblu aveç'iïtput:. droit'dè
justifiées
justicëj-paraissaient:.
donation 2. Etaitpar lés termes mêmes de cettepremière
d'autres
de l'une à. l'autre
il survenu dans l'intervalle
des'-choses?; Nous n'ai actes: souverMhS'!?ihôdifiànt'
l'état
mais il est certain: que:les consuls
pu le découvrir;
au
de La H.omie% le 15 novembre 1286, reconnaissaient
leur "'ville
droits :.de!;seigrièurié:dà]is
;::slredè: Fimarcomdet
mëdietatem j'uriset ses dépendances;. - II."a, disaient-ils,
dictionis
furtiet.
ùitj]ibus\ casïbus, scilicet':; hgmicidii,
: sariguiius
effiïsioiiis. Ilest également certain que :lé sénéchal d'Agenais pour le roi de France, par son ordonnance
vons

du ,15 novembre

1278,; reconnaissait

à Othon

de Loma-

viïloe de Ronrevo.prq
(1) «JoannesdeÇapetet'PetrusdéTuniçaaïba,consules
se et uniyërsitate dicti locii recogûoscunt qùod dictus dominus rex hajb et et tenet
et, bassàrn,
jùiisdictipnemaltam
în dicta villa de Ronieyo; et pertinentiisejus
'
"'
•
;
ëxcepto qliod dominus i, Vddo dé %eoinuiûaJ: habet ibi;' mëdietatem. péedagii' et;
et
homicidii
in tribus
mëdietatem jurisdiçtionis
casîbûs, scilicet:
furti
sanguinis effusiojiis;; (Paficharta; recôgnitiones feudqrum et homagiorum, etc.
factaEdoardo Ang.lioesegï-ta.nqxmn
Aqultanioe duel. ';
:
sûr. le texte du. ,
,::(2) iGharte de Là:,jRomieû,,tràdûite;par:M,-L
1
pages*
Çàrtûïàifë de Saint-Victor,: é'dii Gûérard,JJeoae de Gdsàoghe, tomexvi;
'
216 et suiv.
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gne des droits féodaux sur La Romieu/ Nous verrons plus
tard cette moitié de la justice haute en la même ville et
ses dépendances revendiquée-sans-aucune
contestation
par Alemannede

Cazenove en faveur

de Jean de Ldma-

son fils mineur.
:-::-;,
gne-Fimarcon,
.- :., A la suite de la cession dont nous venons-de
parler^.
se fit passer des 1 reconnaissances
Edouard d'Angleterre
des seigneurs et des villes du
par la plupart
Condomois et de TAgônais.' Othon de Lomagne fut unces
des premiers parmi les seigneurs
qui accordèrent

féodales

tout
Il y dit tenir du roi d'Angleterre
reconnaissances.
ce qu'il possède dans le Fimarcon,
avec les fiefs, arrière,:
•
fiefs et justices:
Edouard, qui jusqu'à ce jour avait saisi; toutes les occasions de témoigner au seigneur de Fimarcon
son amitié,
voulut

le combler

de nouveaux

bienfaits 1. Durant

un

séjour qu'il fit à Condom vemcette
époque^ le roi d Angleterre vint au secours de son ami et fit rentrer dans le
devoir les vassaux

de ce dernier

suzerain

de haute

son droit

à leur
qui disputaient
justice sur leurs châteaux 1.

Un peu plus tard, 28 mail2893 Edouard accordait comme
nouvelle faveurau
seigneur de Fimarcon le droit de faire
lachasseau sanglier dans ses forêts royales de GascogneJ
Vers cette même époque"; Othon donna la main d'Agnès
de Lomagne, sa fille, à Pons, fils d'un seigneur bordelais nommé Gaucem de Castillon.
Dans le contrat
de
une terré pouvant
mariage, il promit,, àla jeuneprincesse
donner un revenu de vingt-cinq
livrés, et les mandataires
de Pons déclarèrent
avoir reçu deux mille sols bordelais.
clause était fictive; en 1292, la dot
Or, cette dernière
d'Agnès n'était pas encore payée. Elle fit l'objet d'une
transaction
Géraud

le 5 juillet
constitué
d'Escatalens,

(1) Bréquigny,

passée

tome xv, page 89.

de cette même année,
procureur
"

d'Othon

de

__

Lomagne
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et de ses deux fils Bernard

et Géraud- Trenca-

de cette affaire, mit en leur nom
léon, pour le règlement
au bas d'un acte passé en présence de
sa signature
II y ; abandonnait
à
i M^
de sa dot, fous lesdroits
sa fille, pourpâiement
qu'il tenait
sur le château de Tlsle-de-Saintd'Alaïs de Blanquéfort
George, en Médoc. Quelle était cette Alaïs de Blanquefort ? Peut-être
l'épouse d'Othon T1', dont nous avons
déclaré ne pas savoir le nom. Il était déplus spécifié dans
de
; l'acte; qu'en; cas ;de;décès d'Agios:de,;Lomagnè,,Pons
retenir sur la seigneurie de l'Isle-depouvait
les mille livres ; constituées à- son épouse;
Saint-George
si Pons mourait
le : premier^ sa veuve ;devait-reprendre
Çastillon

et si Agnès moucette somme sur la même seigneurie,
rait sans enfants ou ses enfants, sans descendants, le tout,
devait revenir à Othon de Lomagne. A ces conditions,;
à tous ses droits sur la succession de
Agnès rononçait
son père et de sa mère. Elle en donna quittance, mais se
montant à douze
réserva son oscle ou don de mariage
mille

sols bordelais

. Peut-être

1.

trouverions-nous

dans ce que nous avens écrit
dés vassaux de
prétentions

aux
plus haut: relativement
contre lés droits de leur suzerain, l'explication
Fimarcon
de la pénurie; :d;'argènt, e^
à payêp la dot de sa fille. Ces fiers châtelains ne s'étaient

soumis qu'avec peine à là sentence royale qui leurimpor
[Sait la; suzeraineté de la maison- de: Lpmagne et surtout
sur leurs
ses droits de justice et de redevance-féodale
de
ne tardèrent-ils
pas à contester
châteaux;-aussi
vassaux:;
als'attribuer;
lejout*
|surleurs:propres;
au suzerain et àrefuser
un droit de justice qui appartenait
les redevances. Ils furent d'ailleurs
encouragés, dans leur
nouveau

du département'de
(1) Archibes historiques
42. Archives de M.; le marquis de Verthamon.

la Gironde,

torhè ïv, pages 39 à
.,. .'-
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rébellion

de la guerre entre la France
par les incidents
et l'Angleterre
dont nous parlerons plus loin. Le seigneur
de Fimarcon
eut une seconde fois recours au monarque
anglais son suzerain, et, comme il avait fait, lors de son
séjour à Condom, Edouard 1er.prit hautement les intérêts
de son vassal. Les archives du château de Lagàrde conservaient un rescrit

daté du 2 mars 1303, dans lequel le roi
restituait
à Othon de Lomagne
ses titres

d'Angleterre
et ses privilèges

sur les

de ne reconnaître
enjoignait
leur légitime suzerain.
L'année

avril
suivante,
dans un nouveau

nobles

et leur
marquisat
personne autre que lui pour

1304,
rescrit

du

le roi

d'Angleterre,
le sens de celui qu'il

spécifiant
avait donné en 1303, rendait au seigneur de Fimarcon,
dans toute l'étendue de son marquisat,
la justice sur les
haut justiciers
et le droit de ressort sur
gentilshommes
leurs justiciables *. Cela ne suffit pas encore, et en 1308
Edouard

II, qui venait d'être couronné roi d'Angleterre,
dut parfaire l'oeuvre de son prédécesseur. Il envoya des
lettres patentes au sénéchal de Gascogne, lui enjoignant
de mettre Othon de Lomagne
en possession de la juridiction

et du ressort qu'il avait sur les terres de Berrac,
Saint-Mézard
et autres lieux, en présence des seigneurs
de ces terres et sans qu'aucun acte d'opposition fut permis
à ces dernierss.
L'es rois d'Angleterre
avaient d'ailleurs
tout intérêt à
favoriser
les seigneurs
gascons,
parmi
lesquels les
Fimarcon étaient au premier rang, et à se les attacher.
Ils avaient
besoin de leur aide pour combattre,
soit
les ennemis
du dehors,
.soit même
leurs
propres
sujets.
Ainsi,
(1) Archives
(2) Ibidem.

la guerre

presque

incessante

du château de La'garde-Fimarcon.

que se faisaient

*-=.152--~.

Èâoïïârdlsr et; Philippèrle-Bèl
ét: qui avait "pour théâtre
la .Guyenne et la Gascogne, ayant éclaté de nouveau en
;en:;ces: termes aux'gentilshom-;
1294;,. Edouard;;écrivait
'<
'' " -'":
mes gascons :
':;:'
:;. ¥ous /3V6Z appfiset vous savez bien le différeflii ç|ui s'est, élevêéntre,,
le"roi dé France et Nous,; comme ce roi nous a malicieusement
trompe,:
châsse de notre Gascogne et privé de notre bon; peuple. C'est pourquoi
iNousi^ous requérons-mlssi; Jûstàmmerit,
Nous: wo^is,'
que-possible«etcomme
conjurons de N°us aider;à reconquérir et.à défendienosterres,
vous et vos ancêtres l'avez fait dé tout4enips.pour
Nous et nos prédéque vous et lés vôtres, vous conduirez en cette
eSsseUrs.Nôusespér'ons
occasion de telle manière que .Nous et les nôtres vous devrons de la
reconnaissance, çornfne Nous' vous eir devons déjà pour les; services
'
:!::"
\*.
I;;;
ce
:Nous
;avëz-rènclus
.'>^'^~
'."qué'Vous
jusqu'à
jour :(l)!.

:
de -Gascogne répondirent; à
armés"
l?àp:p<ër'dh/:roîfd^hglètëri'è:-'a'; niais la;fbrtuhe;des
ne fut pas favorable: à ce monarque; elles Français, sous
les
Jaieonduife -du;,,;cpmte de ."Valpis, remporteront.sur:
Othon II et les, seigneurs

Anglais plusieurs.avantages.
Cependant Valois,.rappelé
: dans le nord,,,dut y amener une partie: de-son armée.
Edouard sentit: :alér s se :rànimèr ses ê^éràhcès. Il écrivit
une seconde fois aux seigneurs,gascons, les,-èxhortant, à.
lui'demeurer fidèles; et à loi' prêter yseçpurs: pour ;venger:;
ordonnait en même
l'injure faite à sa couronne 3. Illeur
temps d'obéir au comte de Lahcastre qu'il; envoyait en,
ils l'auraient faità/luPhiëme.
Cette.
Aquitaine,;comme
fois encore, les armes d'Angleterre ne furent pas heureuses;,-etMe;; èomte::TlQbert d'Artois qui: avait :.remplacé le,.
comte de Valois-à la; tête des armées françaises, remporta
, .'• .
^; :
,sûr; Lahcastre;nue yictoire complète,:,;'
Quelques seigneurs gascons" avaient abandonné; le
:'fr;U,
183;et suivantes,
(ï);;Rym'er, tonielii^'pàrsltertia.-ipages
(2)' Monlezun, Histoire de laGasaogne, tome in,, page 65.
(3) Rymer, pars tertia, page 151. ^.Monlezun,
op.- cit. tome iii,page
'";!'.'.:'
(i) 'Monlezun, id,, tome nr| page 71.

69.
. '..

.
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i
parti d'Edouard '"-dès les ; premiers échecs, d'àuti'ès lui
'demeurèrent fidèlêé même après là défaite- du 'comté de Lancâëtre^Le seigneur de;Fimarcoh: était- au nombre de
ces derniers,qulpayèrentlêurfidélitédelàpertede:leurs
.'-biens;:''':"'-".

j'-\

-;-

'-"'''•'

-\y ."^>:- '.-^^

'-.

.:;;::-.,''

V Edouard lui- écrivait lé 3 mai 1297 -1. Lèroi
d'Anglelefré avait appris tout ; ce -que les seigneurs 1 gascons;
; avaient' souffert pour lui et les' en remerciait vivement.
Dans sa reconnaissance il s'empresserait ; deleur faire
1serait en son
ce
tout
passer
qtu
pouvoir pour les indem-;
'.--.'"" -'•'
niser.-;;;;.--;'::>' -'.'•";''- ;: :;,.v'-'-- ,: ;-•:"'-•;-'''^'v.:--7_ Une trêve-conclue en 1297 entre les deux
couronnes,
sôùs lèsvauspices du papè;;Bdnif ace,;VIII, ; vint' suspendre
les hostilités et la paix fut.conclue en 12982, Ce que nous
avons dit touchant les rescrits des deux Edouard en faveur
d'Othon-de Lomagne et contre ses vassaux,nous prouve;,
que cette paix ;réintégra les seigneurs, gascons dans la
-possession de leurs domaines.
,; Quelques années;; après, la guerre civile éclatait en
Angleterre. Les barons, humiliés deTempireque le gascon
;Gayestpn, favori du roi Edouard II, avait pris. sur.l'esprit
les insolences de :;ce
;de ce prince, irrités,d'ailleurs..par;:
En présence de cette rébellion;,"'
ministre, se révoltèrent.
Edouard: se "retourna' vers lés. seigneurs de Gascogne. Il
écrivit ànln grand nombre d'èntre,eux, parmi lesquels se
.trouvait le-seigneur de Fimarcon, une lettre datée. d'York,
le 6 avrill312?,
et dans laquelle il ordonnait aux .gènlilshpmmës ses correspondants ,dè: se tenir 'prêts à mar--;
cher à sa défense-, On ne leur en donna pas le temps.
Dès le 13;juin, la tête de Gayestôn 4 tombait sousla hache
du bourreau. ,^:,
(1)
; (2)
\(3)
"(4)

.
Rymer, tomem, p.ars.tertia,
Monlezun, tome iïïi liage 74. .
'
Monlezun, tome.iii,.pages
13lvl32.
Monlezun^ tome ni, page 132.

.'..

-.....

.

/

; v
f. :
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D'autres

soucis tourmentaient

le monarque anglais. Il
avait déclaré la guerre à l'Ecosse et parvint à la conquérir, mais elle ne tarda pas à secouer son joug. Vaincu
dans plusieurs
Edouard
s'adresse aux seicombats,
gneurs gascons et réclame leurs ôpées. Il écrit en même
de l'Agetemps aux villes et aux cours du Bordelais,
des subnais, du Bazadais et des Landes pour solliciter
sides \
Les cours se réunirent

dans l'Agenais. Fleurance offrit
500 livres, La Montjoie 100, La Romieu 200, Francescas 400, Montréal
300, les autres selon leurs moyens;
mais tous ces secours ne ramenèrent
pas la fortune sous
les drapeaux d'Edouard
et l'Ecosse fut perdue pour lui
sans retour.
Pour ne pas interrompre
le cours de notre récit, nous
avons dû passer sous silence un fait important
qui
eut lieu en 1297 : ce fut l'annexion
de la terre de Blaziert à la seigneurie de Fimarcon.
L'histoire
de cet événement

va nous forcer

à revenir

sur

nos pas pour en

présenter les causes au lecteur.
Vers la fin du xn'e siècle, Blaziert fut donné en apanage
par le vicomte Othon de Lomagne à Géraud Trencaléon,
le dernier de ses fils. Celui-ci eut quatre enfants : Gaston,
Bézian

ou

Géraud et Escarronne.
Les trois
Vezian,
frères portèrent ensemble le titre de seigneur de Blaziert,
et Gaston, l'aîné, y joignit celui de seigneur de Montagnac qu'il partagea un peu plus tard avec son frère
Bézian. Les deux frères donnèrent ensemble les coutumes
de Montagnac.
Mais il leur survint
personngaes.
d'Angleterre,
:

(1) Monlezun,

des difficultés

de puissants
Gaston fut accusé par Edouard
Ior, roi
de s'être rendu coupable de maléfices contre

tome ni, pages 150 et 152 (notes).

avec

..

""'

'

'''—

.
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lui. En conséquence, le monarque anglais donna ordre à
Fortaner de Cazenovc, sénéchal de Gascogne, de le faire
juger par ses pairs.
En vertu

de cet ordre,

Amanieu,
archevêque d'Auch,
Géraud de Monlezun, "évêque de Lectoure, frère Arnaud,
abbé de Bouillas,
Othon,
Géraud, comte d'Armagnac,
et plusieurs autres grands personse réunirent dans l'église
nages, convoqués par Fortaner,
dans
de Pradoulin (Pratolongo),
Sainte-Marie-Madeleine
seigneur

de Fimarcon,

de Lectoure.
la juridiction
Cité à comparaître
devant
se reconnut

de Lomagne

cette assemblée, Gaston
coupable, et le sénéchal du roi

le somma de livrer à son maître la terre et
d'Angleterre
« Je tiens ma seigneurie de mesle château de Blaziert.
sire Othon
justiciable

de Lomagne,
répondit Gaston; je ne suis donc
que de lui; c'est devant lui seul que je dois

des faits qui me sont imputés. » L'assemblée
et proclama les droits d'Othon, et ce dernier se
levantàson tour s'exprima en ces termes: « Messeigneurs,
répondre
reconnut

on implore ici ma protection de suzerain et vous me reconnaissez le droit de l'accorder;
je la donnerai donc; et si
le sire sénéchal ou tout autre en son nom tente quelque
chose contre

la

personne

ou

les

biens

de Gaston

de

Lomagne, mon vassal, j'en appelle au roi d'Angleterre,
notre commun seigneur, dont je serai toujours le féal; et
si monseigneur
le roi ne me protège, j'en appelle à la
pointe de mon épée. »
Gaston

et ses frères

paix dans leurs
suzerain.

purent, en conséquence,
sous la protection
domaines

vivre

en

de leur

Bézian, le puîné, mourut à une date qui nous est inconnue et sa part de seigneurie
en Blaziert
échut à Géraud
de Lomagne, son fils. Ce dernier
fut bien loin, tout
au bienfaiteur
de sa famille la
d'abord, de témoigner

reconnaissance

En efféf, le3 marsl296,
,Géraud dut ';Gompa^â|tre':;aû;;©ùeys.â^ dans la'jjifridictipn-'",,
de Gazaupouy, devant son suzerain Othon de Lomagne:
qu'il

lui devait.

il était accusé d'excès: graves
serviteurs contre le seigneur

commis

par lui ou par ses
de Fimarcon-et
contre ses

gens. Géraud se reconnut coupable et mita
d'Othon sa personne et ses biens.

la disposition

En conséquence, l'année suivante (octobre 1297), par
acte public et solennel,Géraud
se reconnaît vassal d'Othon
de Lomagne et se met en son entière dépendance.De plus,
dans le cas ou il mourra
sans- légitime
héritier, il cède
d'une manière absolue à Othon et à ses descendants la
seigneurie et le château de Blaziert avec tous leurs droits
et leur juridiction.
Géraud motive
cette dernière partie
de son acte par une reconnaissance
tardive
et forcée.
donné des sommes
Othon, dit-il, lui a généreusement
des chevaux, des palefrois
et
d'argent
considérables,
autres choses précieuses; il l'a délivré de plusieurs guerres
avec ses - voisins, lui a conservé' le château de Blaziert,
a sauvé sa personne, ses" gens, ses biens : en un mot, il
s'est montré

en toute occasion bon et bienveillant

pour lui.
L'année
suivante;, le mercredi,
jour après l'octave de
la Purification,
Gaston de Blaziert,
à son tour, faisait
entre les mains d'Othon de Lomagne abandon de sa part
de la seigneurie.
Géraud, frère ,de Gaston, devait être à
cette époque mort sans laisser de postérité,
car nous ne
le voj^ons ni par lui-même,
ni par ses enfants intervenir
dans-cette-transaction.
LeroiPhilippe-le-Bcl,
par lettres
.patientes! du: mbW;dè :::màrs; suivant,
approuva- l'accord
entre Othon de Lomagne
et Gaston de Blaziert
et le
confirmai

Le

; Fihrarcpusa
mille

seigneur

de Blaziert

p;art>di;sëignëurië

moyennant

livres1."

; (1) Archives

cédait

du château de Lagarde-Fimarcon.

à celui

de

la somme de

-';-.'
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et ,
On conçoit qu' Othon II, devenu par ses acquisitions
un des plus puissants seipar la faveur du roi d'Angleterre,
.gneurs

du-midi,

ait été souvent

témoinupar les.seigneurs
entre eux.
qui s'élevaient
cholsipour

^arbitre
;IV 6:du

pris pour arbitre ou pour
ses voisins dans les différends

nous.le voyons
C'estainsi^que
dans le démêlé survenu entre Bernard

II
d'Auch Amanieu
nom,; l'archevêque
les abbés de Pessan et de Faget et le comd'Armagnac,
de Foi-K L'archevêque
et les abbés que
mandeur militaire
d'Astarac,

nousvenons
l'Astarac,

de .citer possédaient: desihiens
nobles dans:
et le comte Bernard voulait
les empêcher d'en

surtout eut à: se plaindre de ses vexajouir. L'archevêque
et frappa
tions.. Il-se. défendit ayèç les armes spirituelles
Le comte s'en émut.
Bernard des- foudres ecclésiastiques.
• Il ; et les parties
s'empressa
d'accepter une : transaction
s'en remirent

au jugement
et d'Arnaud

d'Othon

de Lomagne,
de Lomagne,

seigneur
abbé de

. de Fimarcon,
Othon
Condom, oncle de ce dernier;, mais Bernard, se voyant près
d'être
et continua
condamné,
n'accepta plus l'arbitrage
ses violences. La mort le surprit au milieu de ces démêlés.

Son fils Centule, qui lui succéda, ne voulut
pas l'imiter
dans salutte contre-l'Eglise.;.il
et
reprit les négociations
des .arbitres
comme il
accepta l'autorité
qui décidèrent
suit : «Les deuxpailiesse
des dommages essuyés.
Le

tiendront

mutuellement
quittes
lèvera
les.censures.
L'archevêque
de là Foi abandonnera
et
Pédarieux

commandeur

à Centule : en
importants
échange il recevra le château de Samazan en toute justice, sousla réserve que ce château ne pourra jamais être
distrait de l'Ordre.
Le comte d'Astarac reconnaîtra
tenir
quelques

châteaux

en fief noble
terroir

de L'archevêque

des Affiles,

(1) Père Anselme,

moins

tout ce qu'ilpossède
dans le
et, en signe de vasselage, lui et ses

Les grands

officiers

de là couronne.

—
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successeurs donneront à chaque, nouvel archevêque une
paire de gants; blancs,. Le comte rendra au clergé toutes
les dîmes dont il s'est emparé et lui fera restituer celles,
qu'ont saisies les seigneurs de son comté. Enfin, pour
dédommager l'archevêque de tous les dégâts supportés
par le château de Laniaguère, il lui paiera 6,000 sols toulousains.)) Cet accord fut passé dans l'église de Gimont,
-""
le;29 novembre 12911.
L'archevêque d'Auch, satisfait de la sentence des deux
arbitres, leur confia l'année suivante le jugement de ses
démêlés avec le seigneur de PoUy-Petit, Hector de Polignac. Le prélat réclamait une dîme ecclésiastique qu'Hector prenait, parce que, disait-il, cette dîme appartenait à
sa maison La dîme était par sa nature même un bien de
l'Église' et l'histoire hé peut justifier l'usurpation qu'en
faisaient les seigneurs. Cependant, ne pouvait-il pas y
avoir quelquefois àlîorigine cession de la part des autorités ecclésiastiques pour récompense d'un service rendu,
cession de telle nature qu'elle constituait un contrat
irréductible sans le consentement des deux parties ? Il
semblerait qu'il en; fût ainsi dans le cas qui nous occupé.
11 ne paraît pas, en effet, que l'abbé dé Condom, oncle
du seigneur de Fimarcon et pris avec lui pour arbitre^
ait, jamais failli aux saints devoirs que lui imposait son
caractère de prêtre et de religieux, et pourtant, d'accord
avec Othon de Lomagne, il donna, dans cette circonstance, droit à Hector de Polignac contre l'archevêque
d'Auch. Il existait d'ailleurs dans le même sens deux
sentences arbitrales portées l'une en 1095, et l'autre en
11922.
! Quelques ànhéesj plus tard, 1299, nos deux arbitres
(1) Monlezun, tome m, pages 31 et 32.
—Bulletin
(2) Archivés de la maison de Polignac de Pouy-Petit.
mité d'histoire et d'archéologie de la." province d'Auch, tome iv, 5e liy.
''
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entre'Centule
d'Astarac et son fils Bernard
s'interposaient
et empêchaient une guerre parricide
éclater
qui allait
entre ces deux princes. Centule avait marié son fils avec
Marthe, fille aînée dé Roger, comte de Foix, et lui avait
abandonné

son

comté, ne se réservant que Miramont,
'
Labéjan, Saint-Jean et Castillon, avec 20,000 livres tournois dé rente.(dimanche
avant la Toussaint 1295); mais
il ne tarda pas à se repentir d'avoir renoncé à l'Astarac:
sa tendresse, disait-il,
l'avait égaré. Pensant, ne pouvoir
obtenir de son fils la rétrocession
du comté, il voulut lé
recouvrer
les armes à la main. Othon II et l'abbé son
de Gascogne,
oncle, appuyés par plusieurs gentilshommes
arrêtèrent dès le commencement
cette lutte contre nature.
Sur leur décision, Bernard dut ajouter aux terres déjà
possédées par Centule les châteaux de Castelnau-Barbarens, de Durban, de Pavie et une nouvelle rente de 2,000
livres petit tournois. Ainsi .-'fut-il conclu le 12 août 1292
au château de Castelnau-Barbarens.
Othon II de Lomagne mourut dans l'année 1317. Son
fils aîné, Guillaume Astanove, dut le précéder au tombeau,
mais il laissait

encore

quatre fils : Bernard Trencàléon,
, qui lui succéda; Bertrand,
qui fut chanoine d'Auch et de
et Géraud Trencàléon,
; Chartres; Guillaume Trencàléon
que des actes de 1328 nous montrent en cette année baron
de Montcrabeau
et çoseigneurde
Calignae, Il laissait de
plus une fille, Agnès
plus haut le mariage

de Lomagne, dont nous avons dit
avec Pons dé Castillon avec lesdiffi-

. cultes qui le suivirent.
;

(A

suwre.)

L'Abbé

MAUQU1É,

Curé de Caussens.

—
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vient

D'AUCH.

ARCHEVÊQUE

'''.

d'être
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publié dans un, magnifique
cinq siècles (Nantes, Emile

Trêmoillependant
Tome second, 1431-1525,

passages J:' '"";'-/.-',v-;.

'

-.;'

recueil-intitule
Grimaud,

1892,

J'en extrais les princip. 153-155).
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"Ou nom du Père et du Filz et du. bénoist
le testament et dernière
S'énsuyt
môns' Jean, cardinal de;; la ;, Trêmoille,
d'Aux

Sainct-Esperit.
volonté de; très 'révérend

père éïi Dieu

par permission
.divine, areevesquë
le dict très révérend malade en son

et evesque de.Poictiers,faictpar
le seizième jour
lict, et ee quant au corps, mais sain de son entendement,
' ville
mil
cens
et
en'la
de Millaii,
en 'la maison de
dejuign,
j
emq
sept,
lionneste
vefve de feu;noble
'homme
femme, dame -Carie dé -. Pusterre,
dit seigneur, en la forme
Bôurgonçe Botte, en laquelle maison estoit.logéle
qui.s'ensuit.
Et premièrement

le !dict

certain

très révérend, èognoissant
qu'il n'est rien si
incertain
que l'heure, Voulant vivre et mourir

que la mort, ne;si
en la foi de saincte Eglise, et comme. ;hon et vray. catholicque,- prèallableet ieelle recommandée à la
ment, a donné son âme; à Dieu, son créateur,
glorieuse Vierge Marie et à tous les saincts et sàiiietes de Paradis.
ledict très révérend testateur a donnésoh
Sêgondernent,
corps à la terre
et yolu estre inhumé
et: sépulture en l'église -'dès 'frères Mineurs de Sainctdevant
Françpis, près leeastel ;dudict Milian,
. on dit de Saint-Bernardin,
ou quel lieu ledit
:
....
,,
...
ouyrmesse.
Item, le dict très révérend a ordonne que

l'autel.
testateur

de -la rchâppelle
avoit.acoustumé

-..'. i; .
le service et sblémnitê

,que
de
de sa

et funérailles
soient faitzà là discrétion de ses- exécuteurs, cy
sépulture
après nommés-..(1),. et de. deux de mess" ses frères, auxquels a. donné ,1a
1
:
-^:.:;.!
,:•
de
son
testament
'dict
(2).
.".;
sûpërmtendericè
toutes
Item, le dict testateur a voulu et ordonné en général et particulier
ses doibtes
,chouses.,
Item,

et forfaictz

estre préallablement

'.:.;.;.' .,
a voulu et ordonné

estre distribué

Le Comte,
(1) « MaistreÂdam
révérend, et Hugues Le .Masle,
. ;
dudict seigneur.;»
(2) « Très haulx et très puissans
et mons'Jacques de la Trêmoille,

payez et devant. toutes autres
:i
-..'
,-.'*
-,..:-..
de don et bienfaict
par-manière

prebtre, ehappelain et aulmosnier dudict très
vicomte de Mortain,
serviteurs doniesticgues
seigneurs, inônseigneur
seigneur de Bommiers.

Loys de la Trêmoille,
»
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à tous ses serviteurs, domestiques, oultre leurs gaiges ordinaires et aultres"
doibtes si aucunes leur sont deuz, à unq.chacun de .ieeulx, depuis:le
moindre jnsques au plus grant, soient prebtres, bénéficiés ou non, gêntilz.hommes :ët autres serviteurs, de quelque condition qu'ilz soient, certaine
quantité et portion des biens que Dieu lùy adonnés, et ce après son trespas,
à la discrétion et conscience de ses exécuteurs...
[Parmi les témoins, on remarque] Révérend père en'Dieu, mons' Claude
de Tonnerre, evesque de'Sée's, nepveu dudict très révérend testateur et
Messirë Bartholomy de Gavaston, chanoine de l'église métropolitaine
d'Àux. (Chartrier
de Thouars).
M. ië duc de La Trêmoille

rappelle, dans une notice sur le cardinal
Jean de La Trêmoille,
que c'était le second fils de Louis I et de
Marguerite d'Amboise, qu'il fut d'abord protonotairè du Saint-Siège.,
qu'il devint archevêque d'Auch en 1490 malgré son jeûne âge. et
évêque de Poitiers en 1505, qu'il fut nommé cardinal par Jules II le
4 janvier 1546, qu'il posséda une foule de bénéfices, parmi lesquels je
citerai la moitié des-revenus de l'évêché d'Agen (2,500 livres) pendant
deux années avant d'être pourvu de l'archevêché d'Auch (1). Le noble
et savant éditeur rappelle encore (p. xiv) qu'en 1514, Louis II de
La Trêmoille, 'frère du prélat, était en procès au sujet des biens de
l'archevêché d'Auch, contre « très révérend père en Dieu messirê
François de Glermonf, archevesque d'AulXj » successeur du cardinal
Jean.
PH. TAM1ZEY
DE LARROQUÊ.

DOCUMENTS

IN-ÉDIT.S

Une lettre d'Henri IV
". J'ai acquis récemment dans Une vente une lettre de
Henry IV que je crois inédite et qui m'a paru assez intéressante pour être présentée aux lecteurs de la Revue de
Gascogne.
Le sieur de Maravat dont il y est parlé est Jean III de
(1) Ces nombreux bénéfices (plus d'une douzaine de. grasses abbayes, dont
niie de 3,000 livres, une autre de 2,000, une troisième de 1,500, une quatrième
de 1,200, une cinquième de.800, etc., etc.) permirent au cardinal d'avoir dans ses
écuries jusqu'à cinquante chevaux (documents du Chartrier de Thouars). Ces.
50 chevaux nous mènent bien loin de l'âne de Ï>J. S. J. C.

Tome XXXV.

}.

11.'

—
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Luppé, seigneur de Maravat,
capitaine de 50 hommes
d'armes, puis maréchal de camp et député de la noblesse
aux Etats de 1614.
d'Armagnac et risle-Jourdain
LE MARQUISDE LUPPÉ.
Monsr

de Savaillan,;
et capitainerie

des gouvernej'ay pourveu le s1'de Maravat
ment (ij
que le feu capne.Là Taulèré tënoit, men ayant
donné le présent advis: et Ie[s] mayant demandez.. Mon mlen[ti]on
et
car je nay acoustumé de:rêmarquer
ce
est quil enfouisse,
resolu[ti]on
que j'ay ordonné. Sil survient quelque oca[si]on an qùoy je vous puisse
gratiffier je le feray très volontiers, ainsi que mes esforts le vous feront
de
,paroistre. Cependant je vous prie de tenir la. main a,lexecu[ti]on
mes mandem. et ordonnan. en estant asseuré tousiôurs de ma bonne
volonté.

Sur ce jeprierayle
Maistre (sic) vo[us] tenir, Monsr de Savaillan, ensa saincteet digne garde. A,la Rochelle, le xxvme octobre 1586.
1
:-:' -'•"'.
-' Vtre byen ràfectionë
HENRY.
àmy,Ne varietur,
•

Rabastens,

t..

comre(?)
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LA PETITE EGLISE,, essai historique
sur-le
schisme antieoricordataire,
avec cartes et portraits, par le R. P. J. Emm. B. DROCHON,des Augustins de l'Assomption.. Paris, maison de la Bonne Presse, 1894. Petit
in-8° dexv-416 p. Prix : 3 fr.
Ce livre, fort intéressant
combler, une lacune grave
Il s'agit du schisme-produit

et fort bien fait, vise, sans prétendre la
de nôtre histoire religieuse contemporaine.

de 1801,
par les; opposants au;concordat
bien affaibli,
schisme aujourd'hui
mais qui subsiste peu ou prou eh
et du sud-est de la
Belgique et dans quelques departements.de-.l'ouest
France (2). Ses adhérents ont porté différents noms suivant les pays.
• En Gascogne,

d'où

ils ont disparu

depuis

une quarantaine

d'années,

doit être celui du Fezénsaguet et de Mauvesin.
(1) Ce gouvernement
, (2) Parmi les livres à consulter, sur le schisme antiçoncordataire,
je signalerai le
le Capitaine
Sans-façon
(Paris,
jomai historique de M. Gilbert Aug.-Thierry,
Arm. Colin, 1890), dont le livre m (p. 131-214) a pour titre: la Petite Eglise, et
des extraits de correspondances
dont les « annexes documentaires » renferment
en aucune :
. officielles sur le même.sujet. Il est bien entendu que je ne .garantis
façon les parties personnelles du récit, ni les appréciations deM. Thierry. .„ ,
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on les désignait sous celui d'illuminés.
Le travail du R. P, Drochon
est une ..oeuvre: de recherche historique
très, attentive et de.zèkvaussi
'
charitable qu'éclairé :: il- -secondera une -récente :lettre ', de LéomXÏII
adressée à l'évêque; de Poitiers dans l'intérêt de ces pauvres..égarés.
Dans une prernièreparfie (1801-1814),.d'un
intérêt général et d'autan}
plus vif que l'auteur, a utilisé beaucoup, dé pièces inédites, on. saisit

'

au concordat et les;
,l'origine du schisme, les,.causes de l'opposition
menées des chefs du parti jusqu'à la. Restauration, qui amena la réconciliation avec le,Saint-Siège
de presque tous les évèques anticonçordataires encore vivants. La seconde poursuit les vicissitudes du schisme
jusqu'à nos jours ;. elle est encore plus vivante que ht première,, ;mais
par malheur, elle n'est complète que pour le Poitou.. La'troisième
comprend des biographies détachées et un, Voyage à travers; les diocèses. Il y a là. trois pages bien curieuses sur celui d'Agen, où subsiste
encore un restée d'illumihisme,
et une seule page sur celui.d^Aueh,
page insuffisante de. l'aveu de l'auteur,, qui -n'a' même pas signaléde Lombez,
l'origine delà dissidence dans l'oppositiondûdernier-evèque
retiré à Londres.-.Ne lui adressons pas pour cela un reproche qui retomberait sur nous :-car il a; fait de son mieux ;pour, obtenir les renseignements qui lui manquaient. Il y a lieu; d'espérer que les souvenirs encore
vivants du schisme anticoncordataire
dans l'ancien diocèse, de Lombèz
.seront bientôt recueillis par un de nos. collaborateurs.. Mais le livredu
P. Drochon n'en restera pas moins, une source abondante et sûre pour
l'ensemble

de cette histoire...

..

:;.;-:.

: ;

ANNUAIRE DU PETIT-SÉMINAIRE DE . SAINT-PÉ. 20e année, 1894.- Bagnères,
.
Père. In-Î8,de 150 p.'(l. fr. 50; abonnement pour.cinq ans, 7 fi.):.:
à la concision, inais
'L'abondance des ira vaux de là Revuem'obhge
n'a jamais été ni plus ni mieux
jedois déclarer que cet Annuaire
rempli que cette année. L'indication, presque sèche dès parties qui nous
touchent suffira, du resté, à le'démontrer, — Dans tout ce qui tient à
la vie des.deux institutions de,Saint-Pé et d'Argelès,,je me contente de
en anglais,' au Petit-Séminaire,
de la
signaler une représentation
— Dans la nécrologie, une .
comédie Old Poz de miss Edgeworth.
notice étendue et fort' attachante, sur l'abbé Michel Fontan, curé de
Saint-Jean
« inventeur

de Tarbes/ et d'intéressants
détails sur Julien Màriote,
du fusil à aiguille », mortâ Pau le 17 juin 1892 à l'âgé
de,69 ans. — Gomme contribution au foik-lorei'égipnal,il
y.ad'abord
quatre formules de prière en gascon bigorràis (p. 32-33), dont-trois
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sont rimées, La seconde « en entrant au cimetière » ne m'a rien
,.:-.rappelé de connu; les autres ont, ça et là des équivalents plus ou
moins rapprochés ; toutes sont bonnes à noter. Je recommande au
même titre la notice sur « la chasse au Mousqué » (le Mousqué est
dont le Pètitposte de chasse appartenant à 12 propriétaires,
Séminaire de Saint-Pé) ; il y a là une synonymie importante pour les
dit arrouquets) ou
espèces de pigeons dite rouquets (notre d'Astros
couloums, paloumes, etc. — Les linguistes seront heureux de trouver
:: plus bas la suite de l'Etude
sur la langue bigorraise,
qui constituera
un

toute une grammaire
chapitrés de l'adjectif

de ce patois ; on nous donne cette année les deux
et du pronom; il faut louer le soin de la rédaction

et se féliciter

que l'absence des vrais principes phonétiques ne se fasse
— Comme histoire., le grand morceau
presque.plus sentir (1)\
porte le
titre: « Bènac et son prieuré dépendant de Saint-Pé (p. 313-404). »
M. l'abbé Cazauran,
L'auteur,
y donne, d'après plusieurs sources
et surtout, d'après les archives du séminaire d'Auch, des détails sur
I l'illustre famille Mpntaut-Bénac,
sur, la fondatioii.de la ville de Lanne
en JBenaquois (1377),; sur le fief de Saint-Sivié, etc. On ne lira pas
avec moins d'intérêt
château

baronal

de longs détails moins graves sur le mobilier du
de 1654- — Les Documents
d'après un inventaire

(p.',i405-45;5),ont été fournis, comme parle passé, par.deux ;
paléographes consommés, M. l'abbé L. Guérard et M. Gaston Balencie.
L'apport du premier consiste en deux bulles pontificales (Clément V et
historiques.

Jean XXII)
touchant ! l'abbé de Saint-Pé, et un mandement du roi
1
Philippe VI (1332) concernant les dettes contractées par l'abbaye. M.
Balencie n'a fourni que deux pièces; mais la première a beaucoup
d'étendue (le parchemin, déposé aux archives de Saint-Pé, est composé
de quatre peaux)j et non moins d'intérêt, soit historique,.soit
philologique, à cause des parties écrites en gascon; c'est là, confirmation
(21 juillet 1452) par l'abbé de Larreule, délégué du Pape, d'une transaction passée le 21 juilletl450
entrèTabbé. etles religieux de Saint-Pé,
d'une part, et là ville, çle l'autre (p. 452-454). On voit que l'Annuaire
continue à rendre de vrais services à l'histoire régionale i souhaitonslui donc une fois de plus vie et succès ad multos annos !
""•
L. G.
(1) Je signalerai l'emploi, du mot atone à contresens. On ht, par exemple
(p. 476): « Lorsque l'adj. est terminé au masc. par une fermé, cet e fermé devient
atone.au fém. : aymablé, m.; aymable-a-o, i. » Dans agmable, soit niasc. sôit
fém., la voyelle a médiane est seule tonique, les autres sont atones, niénie ï'e
..'.fermé.

.
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Séance

- I. -

':--::

du. 8 Janvier

V

1893!:

PONT

Frésidenp4de:if.deCABSALA;BE;ln3

: MM, ARRÈS-LAPOQUE, ;'AUREILHAN, J3ÀLAS père, Louis
BALAS, BÏÀRD, LE .BRET, GABROL, ÇALOAT, CHAyÉT, COÇHARÂUX,
DAUDOUX, DELLAS, DÉSPÀUX, DIZIAIN, JOURNET, LÀBÔRIE, A.LACOMME,
Joseph LACQMME, LACOSTE, LAPEYRÈRË, Albert ;L;OZES, MONLAUR,
.
QUËNIOUX, SAMALENS, SANSOT;etTiERNY,:secrétaire.
; Présents

; La séance est ouverte:à.8
Un moraliste

hëures.li2

gascon

aux Archi:vés:départementalés.

: Le Père Ambroise

4e Loinbez

:' M. Le Bret fait, sous, ce titre, une communication:
fort intéressante,
et fort goûtée sur la vie, le caractère et les oeuvres de:©e pieux écrivain.
Malheureusement

fétendue

ne permet pas de l'insérer

de cette belle étude littéraire

dans \&:Ilebue
Le donjon

et morale

de Gascogne.

de Bassoues

'-.-. M.: de Gârsâlade fait la communication

suivante ^:_

; ";";

Le donjon de Bassoues est un des plus beaux types de l'àrçhitécturé
en jugera par la gravure.
militaire du xiv? siècle dans lesud-ouesf.-On
de
que nous -donnons, llést, rare, en effet, dé; trouver dësmonumehts
cette importance et de cette époque daus un état, de "conservation aussi
complet. Le temps et les hommes les ont généralement détruits'où
défigurés. .A Bassoues, pas Une brèche, -pâs-'-ùûé^iëiTO..disj6infe;.'ii|ac-::
cuséiit. les ravages du temps; c'est 'à"peine; si lès grandes salles' vides
et les tourelles décoiffées de leurs chaperons indiquent que^l'archen'hahite
et ses,
vêque d'Auch
plus le donjon, et que ..ses'archers,
hommes d'armes n'y., font plus la rende. On dirait, à le voir ainsi,
dans sa robe de pierre qùasi-neùve, que celui qui l'a bâti vivait encore;
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, il y a' cent ans, et pourtant il y à plus de cinq siècles queson corps
'repose sous lès dalles de l'église de la Chartreuse", de Villéneuve-Iès. Avignon.
--'.-'"
du château
Aubert, archevêque d'Auch, fut le constructeur
de Bassoues. Ce fait nous est révélé par la notice; que consacre à ce
notice précieuse qui
prélat le cartul aire noir du chapitré métropolitain,
assigne un âge certain au donjon; nous la citons en entier.
« Arnaldus
Alberti,
nepos domini Innocentir
pape VI, oriuridus
Arnaud

» loco de Montibus, prope Pompederium,
Lemovicensis diocesis, fuit
s primo: episcopùs Àgatensis, deindeCarcassonensis,posteafuit
trans» latus ad ecclesiam Auxitanam,
anno a
videlicet die xvi Januarii,
0
» NativifateDominimillesimoecc
camerariusdomini
Lv°,etfùit
Pape,
? etincepitrehedificareecclesiammétropohtanamAuxitanametfundavit
» in eadèm decem prébendarios...
de Bassoa
Item, hedificavit'castrum
» cum magna turri, et fecit claudere totum locum.Qui obiitxià die junii,
» anno M°"CCC°LXXI0, in loco deBorbonio Àviniohçnsis
diocesis, et est
» sepultus in domo Gartusiéhsium
in Villânova,
ejusdem diocesis; et
» fecit eeclësie Auxitânë milita bona. E-jus; anima reqûiescat in paçe.
. » Amen,

»

•'.''

M. A.' Lavergné a sommairement décrit le donjon de Bassoues dans
son Compte rendu de l'excursion
de la Société française
d'archéologie daris-lé Gers, en 188S. Il a cependant omis de signaler une clef de
du donjon, d'un très beau travail et d'un
voûte de lapremièresalle
Cette clef de voûte, dont nous donnerons
grand intérêt iconographique.
le dessin, représente un évêque, qui nous paraît être Arnaud Aubert luiait voulu fixer
même. Il semble, en effet, assez naturel que l'artiste
sur la pierre, dans la salle principale du donjon, les traits du maître du
ehâteau. Cette clef de voûte est d'ailleurs la seule qui soit sculptée.
Faute de terme de.comparaison il est difficile de juger delà ressemblance du. portrait, mais tout au moins faut-il
croire que l'extérieur,
.
Thdbïius de levêque à été fidèlement copié par'l'artiste.
Les Jacobins

-, Communication

à Auch. (1).

de M-. Délias.

Les Frères de l'ordre
le parsan du Prieuré,

de Saint-Dominique
s'établirent à Auch, dans
vers l'année 1390. Jean III, comte d'Armagnac,

Histoire
de la Gascogne, tome ;iv, p. 27. Manuscrits
(1) AbbéMonlezun,
d'Aiguan, preuves, pièces justificatives,
pages". 1,419, 1,420, 1,423, 1,428. Dom
Brugèles, Chroniques, page 372.

''! /'-
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•leur donna un petit enclos qu'il avait acquis d'une famille de
Lapujade,
était r;liiriité;|; l'est par,cette ::
;à l'ouest de là rué, du Prieure. Cetienclos
même rue, et au 1 nord, par la place de Saint-Orens.
On voit encore,
. s'oûvrant sur l'escalier des Grazes^ une porte ogivale, à^
large haie, qui
donnait

entrée au nouveau

couvent.

La maison^, rue

dè.l'Ècole,

insuffisante

pôûr'eontênir'û^
de Labarthe dû Goloméquila

n°l,
a la

conserva jusqu'ehi782.
Les Dominicains
pu Jacobins :sè-fixèrent, alors, à côté dû. monastère
rdë, Saiht-Orens dans ,1arue qui a epnservéle
nom ,;de ..Jacobins. Leur
anoiéBhe église, 'dédiée à saint Laurent, était située, hors la cité. De
. cette ancienne église, il ne subsiste.que
deux voûtes au nord et une
famille

chapelle au sud; :ce sont des constructions de la fin du biive siècle (1).
.: Làiaçàde et laihef principale:furent:refaites;vers
la-seconde moitié du
XVII 0 siècle, par les soins et sur les; dessins d'un frère de ce couvent,
' '
'
. le Père Podéhsan.
h
...;';,'
,-. En; 1790, au, moment de la mainmise
par la ; Nation jsûr le couvent
.:ues-: Jacobins, Iles' ornements ,:et;:lës!; vases ;sàûrês, étaient tellement
'
modestes que l'inventaire
n'en fait pas . mention.
La bibliothèque
renfermait

environ

400 volumes.

communauté;:
ii.rLaipetitë
-savoir:', '";.

se coinppsait,

de, quatre

1i
prêtres et un frère, ;
,
".;-";

Des pères, Jean Punero, prieur (45 ans); Louis Bertrand, religieux,
(71 „ ans); Jean Castéra, religieux,, (41 ans); Jean Beylin,
religieux,
1
y\29 ans) etlelfrère-Gayet,
couvent
prdfessèûri (56àns);;Les:révènlisdu
- s'élevaient à 1,632 livres (2V.
_-. J.En février 1792, le;sërvice militaire
prit possession J3u couvent des
'
••
ï' Jacobins.-';'; :; ...;.;
,::,' ; ';.;..; -,
;; ;,, ;-..> ;,,,,;:,,. :,,!,,?•,' ;.
.{ù.^.i>idu CPnsistoirë :du 25 octobre 1793, à cette époque
. v D'après urrètat
'.- - ;
l'église était occupée par des ouvriers armuriers.;
'
.. Le couvent servait d'écurie pour les.chevaux du gouvernement.,
::'>'"
ann (27 juillet
ÏMéglise fûî;; rendue; au culte après 'le 9'thermidor
(1794), en vertu d'un arrêté du préfet du département du Gers, en
date du 27mars
.; citoyens

1795j qui la mit en possession,

sur leur, demande, desv

Marignan,.

Noël, Çhassard, Débats, Fins, Abadie, Faget,
pour"y exercer leur culte, à 'charge par eux des répa-

Larivière-Gourg,
a'àtiohs, de l'entretien

de l'église et du

loyer à payer, au

service des

Domaines.

(1) P. Lafforgue, Hist', de la ville d'Auch, tome 2, p. 222. '[..
(2) Journal VAppel au'Peuple n° 23, du 27 juin 1882'et Aroh. ;dép. G, 240.;'";-.
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; Cette affectation ne fut pas maintenue et lès immeubles
du couvent,dés Jacobins fùrëntvendusp&^dieàdministi^^
: lots, savoir :
J : '•-.

dépendant

1°; Un premier lot, le 13 pluviôse an ix'(2 février .1801) : adjudication devant le préfet du Gersj. i°:de rêgiise des ,ci-devant Jacobins,
comprenant le clocher, lès chapelles, là sacristie et tous les vieux.bâtiT
ments, en faveur d'Antoine. Oustalot, menuisier à Auch, moyennant
"
francs
en
en
bons
18
deux tiers, exigibles
32,100
mois;
: .2° Unrautre lot, comprenant
la porté d'entrée;l'ancien
pariôif, le
les chambres; au-dessus et: la partie de
réfectoire;;la
cave^l'écurie,
jardin

correspondante,

en faveur

de Bernard

menuisier

Dupetit,

à

-Auch, moyennant 32,100 fr., en, bons deux tiers, exigibles en 18 mois;
'3° Un troisième lot, comprenant
partie- de maison et terrasse au
nord, en faveur de Jean-Léonard
Dupetit à Auch, moyennant ;35,000
bons deux; tiers, exigibles en 18 mois.
françsjèh
;.
-, Les anciennes. Ursulines expulsées des'couvents en 1792 seréponse
: tituèrent-en
et s'établirent vers 1820à l'ancien couvent
congrégation
"
des Jacobins. . :>
: ;''
Elles étaient au nombre de 22 lorsqu'elles s'instalièrêntle
jour de la,
Toussaint

de l'année 1821 dans la partie; non détruite
•
du Prieuré.'
'/._.

du

monastère

L'abbé Fenasse avait échangé cette partie dû-Prieuré contre les bâtiments dès JacPbinsquidevinrent.
enl822,la
propriété de M. Ducuronj
prêtre. Gë dernier paraît avoir fondé les Missionnaires,
qu'il dota. ;
' L'établissement
actuel des Jacobins, par suite d'acquisitions
successives aunom des Missionnaires,
appartient à la caisse diocésaine: des
retraites pour les prêtres infirmés, du, département.
L'église des Jacobins d'Auch, devenu bien national,
réunion âlix prompteurs du mouvement révolutionnaire.

servit de; lieu de

Ils avaiènt,en
.cela, imité les Jacobins dont lëclub; qui avait pour chef effectiflîbbesde la,rue
..pierre, fut' présidé,.,dans l'ancien couvent des Dominicains
du Gers Maribon-Montaut.
Saint-Jacques, par le Conventionnel
Les Jacobins

d'Auch,
désignés sous ;c& titre dès 1792 dans deux
documents officiels (1), s'organisèrent
en. société en 1793 : La Société
des amis de la Liberté et de l'Egalité.
ils rédigèrent

un r.èglémeht(2)

entête duquel seiit leur programme

:

(1) Reçue de Gascogne, tome/34, année 1893, p. 181. Soirées archéologiques
- du Gers, 1893, p. 17. ; •
'.-':.."
(2) Règlement de la Société des Amis de lahibertê
et de l'Egalité
séante à
—
Auch.
A Auch, chez le citoyen
J. P. Duprat. imprimeur
républicain
1793,
'
'""*'
'
'
*"/'...' ,'
"'.;";'In-18,12pages,
. "-.

;.-'

« Inspirer

l'Jïorreur'dë

—"ITO''—

la tyrannie

et l'amour

de la liberté; maintenir

..:;.»;l?in;divisibilitié;;de la: Bëpubhque etla haine/dji; -déspptisme; déjouer...
» lès cabales, des 'factieux et seconder les efforts - des anus de l'ordre;
» instruire le peuple sur ses devoirs, sur l'obéissance aux lois et aux
» autorités constituées; ;le prémunir contre les manoeuvres des agita-'
* Steurs; ;tëls sont ;c'eux 'dJ3siAmis. de; la 'Libertê^et/de l'Egalité^ séante à-,
» Auch; et c'est sur. ces .bases qu'elle â'fondé le règlement suivant : -.»
suit le règlement en neuf articles.: • .
;
chef s.
. ..La Sociétédes
Amis! de la Liberté et de l'Egalité eutpour
!Lahtràc, Deliàle jet !Cô;hstântih; 'nhë;cliansoh,
comme « trois meneurs dès Jacobins, »

: célèbre à A'uch, lès cité;

au théâtre
.Elle, siégea, sous le régime de la. Terreur principalement
le, rébréséntaht<,du'
;:d'Auch,,et
fut;, iprésidéè^ et dirigéejpar;
périple"
: Dartigoeyte (1). ;
i: •"
'.:.;/":'
'
an 2
A l'occasion de l'attentat contré ce dernier, le 17 germinal
(6 avril 1794), elle demanda et obtint la commission extraordinaire de
oBayonne; elle permit,:; àïrtslà son "président'; pàrtigoeyte,;'d'organiser;;
dans Xuch «une boucherie de chair humaine, en permettant qu'une".
.» commission

condamnât, dans l'espace;' de 48 heures, neuf
' »,
citoyens à la peine' de mort; .elle lui, permit: enfin, de ;faire livrer à
; ;»;;;l^exécuteur lèciïoyen!Dèlohg,ae:,MàMac,sàns-j%ementpréalable,:»;:
-(Séance dé la Convention Nationale du 13 prairial an m (!?? juin 1795).
militaire

du' 17 prairial
an ni (5. juin 1795), pages 1;037, 1,038,
,,
,,^dénonciation de ;J?érëz, député du:, Gers et rapport.) ,.,: ,;,;.,
.,,;;,[,,;;,:,
; ;£es Jacobins doivent donc être confondus à Auch avec la; Société des
Moniteur

et deirEgalité,
plus connuespus le. noïn de Société
et qui prit,le 4 août 1793, sur la proposition de Lantrac, le
populaire
*
'"
ainsi qu'on l'a diMêjà^);!
:homÉè 'Sbci^&;5noni!a^raflMe
M . Amécléë. Tàrbouriech (3) cite cependant deux adresses' des...
dans
fructidor an ïi (août 1794) et... vendémiaire
ah m (octobrel.794)
Amis de.la Liberté

la Société, a conservé son nom de.'«Société des Amis
.
-,'=".-V':'k;/
.»
et.dëPËgalitè.

; lesquelles
'Liberté

de la

C'est également sous ce titre qu'elle est citée dans le Moniteur
'
:
.
:
an.ii (9.avril 1794) (4).
,,
20gérminal
;;;,;:;Cette;société.fuf:;,âissoûtè:le, 27.janvier
peuple Bb.uillérot;.'

1795-pàr

du

le;'représentant:du
' "

— A: Tàrbouriech,
Bibliogra^.
(1) Rebue de Gascogne, aimée 1863, page 502.
de 93, page 84.
du Gers, p. 47. — ,Fabry,,£es Missioim'aires
phie
politique
1
,j: ''*;;
^{%)-Rebïié<de' Gaécêgne* Cirées archéblogitlues,;i893i:
- :, : p: 140;!; ,"ir
' .
du
47.
Gers,
p.
politique
(8) Bibliographie
de 93, p.155.
(4) Fabry. Les Missionnaires

—
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Une oeuvre de Servais

- M.'de-Carsalade

Drouët

fait la communication

à retrouver

•

suivante':.-.-

de prophètes.
Lé.grPupedes
quatre évangélistès et,les;quâtïé:statues
qui ornaient autrefpis le j ubé de la cathédrale; d'Auch, et ;que l'on a
.placées, depuis la démolition i du jubé, au-dessus de. l'autel" du grand
choeur des chanomes, : né sont pas les, §e'ules^^&u'yïès,':dpnt' ;grand •
artiste : seul JDteur :ait

enrichi

la

ville.'d'Auch,

lin

acte retenu

lè"12-

M. Dupuy,:notaire
à.Auch, nous apprend
qu'il:
dé Notre-Dame
sculpta encore, pour ;la chapelledés Jacobihs/unestâtue
duvRosâire."- « Ledit image de la; Sainte-Vièrgé -représentée; assise sur
septembrel671,

par

» une croupe de nuages, tenant l'image du petit Jésus entré ses brâsy:.
:
I ;::
. » :em action de présenter un chapelet au peuple. ;».;..:
; ;: i
Cette'statue avait été commandée à tSrouët par. méssire , 'Guillaume:
de Lalo, juge-crinjihël
au sénéchal d'Auch; la mort de ce magistrat
peu après fut causé que la statue resta entre les .mains .'de-,
Jaeor-:.
Drouët,,qui ne crût mieux- faire que de l'offrir•%.la-,chapelle,dés
bins d'Auch. Un contrat intervint .entre l'artiste etles religieux; ceux-ci
s'engagèrent, en retour de cette donations à dire- quatre messes par an
ârintehtion
du donateur, sa vie dùràiit, et unéahesse ; de Mèquierri:
survenue

après sa.mort. A noter
» parce que ledit image
» plus,; commodément
» .travaillé, ledit ;Drôûët

encore, ces deux

clauses

dû contrat:

«1°.Et'.

a esté mis en plusieurs
pièces : pour le porter
en ceste- ville,':dë
celle de Tholose où II a esté.
promet dé rejoindre lësdites pièces etlps mettre
» ensemble, comme ledit image doit estre sur placé, dans deux mois
». prochains." —2° Veut aussi ledit Drouët que lès armes de Lalo qui
» ..
» sont sculptées en bas-rèlièf: au pied duditimagè'ydemeûfént.

- Quel fut le soit
'de« l'image »
pendant la .tourmenté révolutionnaire
'sculptéepaf Gervais Drouët ? C'était un marbre : elle n'a donc pu; être ;
brûlée; elle' a disparu de l'église
"
dire ce qu'elle est-devenue.
Statnmétiqùe;

des Jacobins sàns.que nul.aif

— Poids

inscrits

de Gpïiaom

pu .nous

:

de la communication
suivante, envoyée par
'
;'.,;"
M". Daignèstous, dé Gondri.n::
;:..';;.;;
M. Barry avait en 1858 fait appel aux. archéologues pour obtenir
M. Galcat donnelecture

sur les poids de chaque ..contrée; Voici, nu
d'eux dés.rènseighémènts
extrait dé' sa brochure : « Dails.le Bordelais, leQuëïcy, ieRouërguej
là

;—
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» Gascogne, le Bêarn et le
les; poids,;, affectent la
Haut-Languedoc,
» ïîorrne de disques r%ùliers" plus ou rhoins .épais- -ils portent u l'avers
s> les armoiries de la ville adossées au revers à celles du seigneur féodà
P dont la ville relevait,'évoque,
abbéj comte, roi,-et entourées d'une
la désignation dé
:;l> légende latinepûromànequi^contient
»'• (livra, libra'; meta luira; cartaro,
cartoy coàrto; mièg cartaroj
» ônsa; mieia onsa), le nom de la ville et là date de leur émission. »
a faitde
•; ' En 1884, le regretté et savant .numismate,
M.TaillebqiSj
nombreuses recherches, et puhlié une grande quantité de poids. lia
.
décrit ceux de Lectoure, Fleurance, d'Auch et de Condom. :
. Depuis;cette époque M. Blanchet, dans son Manuel dwnumisrna. tique du;}MoyenJA§e,
1890; à-donné ladescrlptidndmn
de ces petits monuments;

grand nombre, 1,1

Les poids de Condom ire sont pas inédits. M. Taillebois a; signalé
1
«
les: séries, de,l,334j
dit-ih
1,368,611,373,
sembleht,
qui
ïndiquerfle
système de Bordeaux, c'est-à-dire la livre de 490 grammes.' »
. Voici ceux de ma collection :. :

;:

;,;;,; l,—j,#-î.
CARTARQ,
.DE, CONDOM,; deux clgs .adossées. . ..;.;. :
"
''.i '!' '!''i-H "ÀNNO^b'OKNl.;,,.,"
porté dé vhlenànqûèé de aeux tours
:' •' crénelées, f- Cartaron bu quart de livre —- poids 106
.
grammes — mauvaise conservation,.
! ';.', ;,2; -<H-: ME1G,:: gARTARG
', 5
:, DE ;.LI^aiA^deuxi;çlés,,;adpssées.:
.de^ ville bien
Revers : "-f-: ÀlsïNO::'
DQMlM....'.l.i-porte
de livre, poids 74 gram. : 50. Si
conservé—•.
demi-quart
c'était un'demi-quart
de Bordeaux (490. gr.),: il
de. la litje
' '
,':
:.,,.,:;,;,:;,:,:,;..ne.;devraiti:pèsèrique..61-:gr, 25,,;;;.;,.
y'r\--'
'.{;. ""('" "' ,,' ---t<.;
:' '3"£-Y4-ONSAr'DE:
] LIVRA,
;;
porte:de ville.
deux clés adossées •— once,
Revers:
-f DE; : CONDOM,
, \
poids 29 gT.;50.
.:;):'-.,;/.:;
.^.^^..MEÏà^
demi-once, de
inême type—
.Revers;
—DE!:
CONDOM,
livre, poids 1.5 gr. très bien conservé. "-...
Comme complément dé ce travail, dit M. Calcat, il est intéressant,
dé donner la description 11du .poids de.;lâ même ville "qu'a. présenté
M. l'abbé de Carsalade dans une de nos dernières séances. Il appartient, ce me semblera une série inédite. Son poids est de 254 grarmnes;
,:''
> ';'' {' ,;'!''.::,;
'.'4l>1-",:\ 'v:.;:';:.';"">
(lêgëre:usure).'
—aucentre
GONDÔM
;' D'un côté on lit-[- ME1A DE LIVRA
clefs adossées.
';.- pèl^àutre

+ ANN.Q DOMINI
MÇCÇ
-'dé cette dernière légende jpresqûe effacée.

Xyill^la
,.:.-

deux'

partie: médiane,
, ;
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Dans le champ. Ce ne serait pas une porte de villej croyons-nous,
d'une tour
mais bien un pont à trois arches flanqué aux extrémités
crénelée. Ces ai'ches sont d'inégale hauteur et grandeur;celle
est la plus haute et la troisième à gauche est là plus large.

du milieu

La partie ohi pont libre entre les; deux tours est surmontée
d'un
parapet. A première vue.il semblait que le pont lui-même était crénelé.
Il n'en est rien, c'est, un.parapet formé; de"piliers qu'une voûte à'1plein
cintre réunit.
Sur le sceau auxarmesde

Condom,

onretrouvelepontfortifiêquifiguredâns

La Société fixe au 12 février

NOTES
CÇCXY.

Cours

de littérature

plus récent, reproduit ci-après,
le poids que je viensde décrire.

la daté de sa prochaine

réunion.

DIVERSES

étrangère

à l'Institut

catholique

de Toulouse

et théoricien dramaProfesseur: M. Léonce COUTURE.— Manzoni,.poète
le mardi à quatre
au théâtre,—
Février-mars,
tique; le romantisme
heures et demie.
. :?
. Dans les conférences de l'an dernier, la monographie de.Manzoni considéré comme le moteur principal de la Renaissance littéraire de l'Italie .au
dix-neuvième

siècle est loin d'avoir; été achevée. Après l'homme,

et lé

—
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...chrétien, le poète lyrique Seul a, pu être,; étudié. Restent le poète dramatique,
le critique
le romancier,
littéraire.
Les conférences de cette
l'apologiste;
»
année se borneront à « Manzoni poète, et théoricien dramatique.
Cette étude s'ouvjriranaturellement
par le tableau du théâtre sérieux en
des deux tragéItalie et en France au début de ce siècle. Suivra l'analyse
dies de Manzoni,
essaiera de montrer;

la part de l'innovation

et dans le stylé,

composition
humains,

et le comte de Carmagnole,

Adèlgliis

le triomphe

lès sentiments
et

du poète milanais.

de Manzoni

à Chauvét

«d'un autre manifeste

des éléments

faux

dramatique

plus bruyant,

conclusion,

le

qui

et qui,

et discutera

tâchera

la lettre

Un des manifestes

dé démêler,

en les séparant

les; conquêtes

légitimes

et durables

tàlit

et qufëst

:si loin

promettait

les

se rapproche
• i"

d'elle-même,

la préface de, Cromwell.

professeur

et caducs,

dramatique'

il analysera
qui constitue

sur les unités,

plus célèbres du romantisme

révolution

de faire ressortir

dans la

sont, ici encore, la vraie marque

qui

Avec encore plus.de soin et d'insistance,

Comme

et celle dé la tradition

et surtout

et religieux

patriotiques

où le professeur

de cette

d'avoir

tenu

'

ses promesses;

QUESTIONS;

ET

44. Sur un quatrain

improvisé

RÉPONSES
par Jeanne d'Albret

RÉPONSE.Voyez la Question, t. xn, 1871,p. 190.
A ma question sur ce quatrain, posée depuis si longtemps,; notre comiDatriote M. de Ruble répond aussfbien
avait
qu'il
répondu, l'an dernier, à
ma question sur Anne de Camb'efort.et'
le roi de Navarre.
Voici ce que je
lis dans un remarquable
recueil intitulé : Mémoires
et poèiies de Jeanne
d'Albret
publiés par le baron de Ruble (Paris, 1893, grand in-8°, p. 139'.'-':' ;,;:
i4i):
« Le 21 mai 1566, Jeanne d'Albret visita l'imprimerie
de Henri Estienne.
Le grand artiste reçut comme elle le méritait
sa noble visiteuse et, pendant
le fonctionnement
qu'elle considérait curieusement
des,presses, lui,proposa
de composer sous ses yeux une pièce à son choix. Aussitôt la reine de
'
Navarre improvisaMe
suivant
:
quatrain
'.: ... .

..

,, Art .singulier, d'iey aux derniers ans ;
•
Représentez aux ènf ans de ma race :
Que j'ay suivy des eraignans Bieu la trace,
Afin qu'ils soyent les niesnies pas suivantz.

:'
'
'

'

» Pendant
les lettres et les mots, Henri
que les ouvriers
alignaient
»
Estienne écrivait le sonnet suivant que l'onéomposa'à la suite du quatrain...

'

•

-

r-
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[Je ne reproduis pas le sonnet, d'abord parce qu'il n'est pas merveilleiiXj
ensuite parce qu'il tiendrait
trop de place dans un. recueil où. la place
les excellents collaborateurs abondent,surtout
manque de plus en phis,tant
les collaborateurs
aùscitains groupés autour du moins endormi des ehanoi-^
hes, enfin parce que je voudrais qu'on le cherchât dans l'élégant volume où
M. de Ruble a réuni tant de curieux documents et de Curieuses notes.]
« Les.deux petits jioèmes, quilurentle
résultat de cette joute littéraire,
f uren't.-imprimés
en placards et probablement
distribués
aux seigneurs de
la suite de la princesse. Ces placards sont fort rares. Nous n'en avons vu
actuellement
conservé dans un recueil factice, de la
qu'un exemplaire,
collection Dupuy (vol. 843, f. 143). Le Laboureur lès a reproduits,
sans en
de Castelnau,
indiquer la provenance, dans les Mémoires
1731,1.1, p. 858.
» De nos jours un [ici une èpithète que je .supprimé
parce qu'elle n'est
pas méritée et que je supplie M. de Ruble de garder pour lui,,car il-la
mérite, lui, autant
que qui que ce soit] critique, M, T. de L., a pose la
de ees.-vers {Revue de .Gascogne, avril 1871, p.
question de l'authenticité
190). Nous lui signalons le placard de Henri Estienne comme un certificat
'
»
d'authenticité
indiscutable.
.
Sans doute, répondrai-je
à nion aimable confrère, les vers de Jeanne
d'Albret et de Henri Estienne ont été incontestablement
en mai
imprimés
1566"etsont parfaitement
Mais n'avaient-ils
authentiques.
pas été lés uns, et
les autres préparés un peu à l'avance et, en ce cas, ne.suis-je pas autorisé
à garder mon doute en ce qui regarde Y improvisation?
Je me persuade que
de
tout était concerté,,au point de vue poétique, entre la future.visiteuse
l'atelier du grand imprimeur
et ce grand imprimeur
tout
lui-même,commë
est concerté, aùixiintde
vue oratoire, entre l'académicien
qui va être reçu
et l'académicien
T.. DE L.
qui va le recevoir.

: 291. Combien

rapportaitl'évêché

RÉPONSES.Aroir la Question

de Condom?

au numéro précédent, page 114.

Il existe dans les archives de M. H. de Moncade, au château de Malliae,
« Pouillé
dés Bénéfices du
intitulé
général
près Condom, un manuscrit
n'est pas daté. Mais ïéériture
dioeeze de Condom ». CePouillé
etqùelquès
détails d'orthographe
nous paraissent le faire remontera
là première moitié
du XVIIIe siècle.
sont menEn regard de chaque-bénéfice,
sur trois colonnes distinctes,
dont ce
tionnés : 1° le revenu de ce bénéfice: 2° lés charges ou impositions
revenu est affecté; 3° la proportion du revenûaux
impositions.
Voici maintenant
les données de ce Pouillé sur les .revenus de l'Evêché.
'
de Condom :
.
.
Evèelié

Revenu
62,000 livres

Impositions
8,5091. 16 s.'il

•
d.

..

Près du T .

On remarquera la différence entre les 40,000.1. du temps de Bossuet vers
non pas
1670 et les 62,000 1, du xvm'siècle.
Cette différence
s'explique,
des biens dêl'évêchè, mais uniquement
par la variation
par l'augmentation,
du pouvoir de l'argent
et l'abondance du numéraire plus grande, au xvni'
siècle qu'au xvn\ - ,
;..-.

-:

-
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Il faut aussi se souvenir que le diocèse de Condom s'étendait
principalement en deux des plus fertiles plaines dé France,
les plaines de la
Garonne et de son affluent la Baïse. C'est ce qui fait comprendre que la
dlme épiscopale, source principale
de ce revenu, produisît un total si élevé.
A.
— Le directeur

BREUILS.

de la Revue a dit admirablement
des
que l'évaluation
délicate à
revenus ecclésiastiques
sous l'ancien régime estparticulièment
cause du nombre et de la variété des charges qui pesaient, sur les divers
bénéfices; sans compter, que ces charges ont pu ne pas être les mêmes à
bien précis.
toutes les époques. Je ne; puis donc fournir des éclaircissements
faire rebâtir
son église cathédrale, il offrit d'y
Lorsque Marre voulut
consacrer la 3" partie des revenus de son évèehè et il fit homologuer sa
de Bordeaux.
Dans la requête qu'il adressa à
promesse par le Parlement
ce sujet au Parlement,
laquelle a été publiée par la Revue de Gascogne
(tome xm, p. 293), Jean Marre nous dit « qu'il a compté la recexrte de son
dit evesehè montant par chascun an à la somme de six mille livres tournois. » (Il ne parle pas des charges).
: Je donnerai moi-même
le texte de cette requête dans mon étude sur
d'où j'extrais aujourd'hui
ma noté au sujet de ce revenu de
Saint-Pierre,
sis; mille livres tournois.
« Par une progression croissante résultant de la dépréciation-de
l'argent
et peut-être aussi de la plus-value
des dîmes, ce revenu
de l'èvêché de
se trouCondom,, qui était de-6,000 livrés tournois d'après Marré, enl507,
vait être en 1598de 8,707 écus:|3etits, 9 sous, ,9. deniers et 502 sacs avoine
(Lareher, arcliives eom. de Condom). Il était évalué un peu-plus tard (1612)
par lès- consuls de Condom à 45,000 livres, mais il est évident qu'ils exagéraient (cette évaluation
se trouve dans leur mémoire de procédure contre
Il était porté à 34,254 fr., 505 sacs avoine, 6 sacs et 18
Mgr Duchemin).
càrtaùx de blé, 256 paires de ehajjohs^ 10 paires : de perdrix,
28 paires de
un état dressé enÏ658 (archives
palombes et une douzaine de serviettes,dans
il s'élevait
à 70,000 fr. suivant
un tableau manuscrit des
communales);
diocèses du royaume au dernier siècle et atteignait d'après l'estimation
faite
le chiffre énorme de 134,000
communales)
par Lareher en 1774 (Archives
être encore plUsélevè en.,1790.,, ÎV,;;;!
livres.;Ce chiffre:devait
Naturellement
les charges, qui étaient assez considérables, n'éJ'ajoute:
taient pas déduites de ces évaluations.
Entre autres charges, l'évêque de Condom payait en 1646 pour les « déci» la somme de 3,664 francs 6 sous,
mes tant ordinaires qu'extraordinaires
:;,4 deniers (savoir 2,658 fr,. 3,squs> 10 deniers pour «, l'ancien despartement »
et 1,006 fr. 2 sbusv6 deniers. pour l'extraordinaire)
plus 4,000 hVres pour
le tiers du don fait à Sa Majesté.
Ces mêmes charges paraissent exister en 1680 (Arch. cons.). L'évêque
en avait d'ailleurs
d'autres. Il payait en 1650 715 livres pour les prédicateurs et pour certains curés n'ayant pas « la congrue » (Manuscrit
Lareher,
1
Archives
Lès communautés
départementales).
religieuses: recevaient également des secours annuels. En 1648, les Capucins de Condom recevaient
36 L; pareille somme était donnée aux trois autres couvents d'hommes de
Condom.
(Compte du revenu de l'èvêché de Condom enl 648. Archives
,
J. GARDÈRE.
communales.)

CHATEAUX DES COMTESD'ARMAGHAG
DANS

VILLES

QUELQUES

DE

LEUR

COMTÉ

On a lu ici même avec le plus vif intérêt une longue
lettre de B. dé Grosse-Iles au célèbre comte Bernard VIL/
en 1402VUne
des, notes dont le savant éditeur, M. E.
cette
Cabié, a enrichi
château comtal de Vie.

publication." concerne l'antique
Un supplément
d'informations

sur ce château

sera peut-être bien accueilli. Du même
coup, nous dirons quelques mots de certains autres çhâ1
teaux peu connus, ou même inconnus tout à fait, que les
comtes d'Armagnac
possédaient dans les lieux de Jegun,
Ordan, Eauze,
d'Auzan.

Nogaro,

Estang,

Riscle

et

Castelmau-

I. CHÂTEAU COMXAL DE VIC-FEZENSAC. — L'existence
de ce château au moyen âge était déjà connue. On apprend
par le texte de. M. Cabié qu'il possédait des tours et que
l'une d'elles était, en 1402, toute neuve et même inachevée. Elle s'élevait à côté d'autres tours plus anciennes et
sans doute une tour
déjà menaçant ruine et remplaçait
antérieure, que son état de vétusté avait fait disparaître.
de restauration
avaient en
Ainsi, dès 1402, des travaux
partie remis sur pied le vieux château de Vie. Nous ne
tarderons pas à voir que, peu d'années après, ces travaux,
continués

l'avaient

ave,c soin,

à peu près

entièrement

-renouvelé.
Il occupait
(1) Voirlen

0 de

aumidi

de la ville

septembre-octdbre

Tome XXXV.

—Avril

et à 3 ou 400 mètres des

1893, page 434.

1894.

12

'.-"
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fossés et remparts
remplacement:. même? ^dà^la, caserne
actuelle de gendarmerie,
sur la route de Bassoues. Un
modeste ruisseau^ dit de la Houn-Grosse,
coulait tout
auprès, et divers petits chemins ou carrerots
y conduisaient. Le lieu d'ailleurs
était plein d'ombre et de fraîcheur. Entouré de nombreux, jardins qui appartenaient
à
divers habitants de la ville, il se cachait dans les arbres
le couvent et la
au pied des hauteurs que couronnaient
tour des Cordëliërs. Des vignes, des champs, des prairies
de tous côtés. Et la porte de la ville qui
l'encadraient
en était
Porte

la plus voisine
.iidu Château 1.

avait

pris de ce chef le

nom de
.

Le -texte du 11 février
en note, en'nous'
révèle que le vieux

1482, que nous venons de citer
du Castet Nau de Vie, nous
parlant
castel avait été restauré

assez bien-et

reprenait alors un air de jeunesse. Mais de-ces réparations
plus ou moins importantes le temps eut aussi raison. Vers
le milieu du xvne siècle la tour s'effondra, et, nulle main
ne l'ayant
relevée, bientôt les ruines s'accumulèrent.
des vents et des pluies, les pierres peu à peu
Battues
s'effritaient
et.allaient joncher le soLenvironnant.
:
*
Quand, eh 1760, les Capucins voulurent bâtir à Vie un
à l'Intendant
et lui
de leurs couvents,, il s'adressèrent
de leur céder, pour les constructions
demandèrent
qu'ils
toutes les pierres
du vieux château qui
projetaient,
seraient jugées propres à ce but. Voici le portrait
qu'ils
ici simplement
les actes inédits
des'notaires
anciens de
(1) Nous analysons
16 octobre
nous--avons
les. traits de notre description.
Vie auxquelsemprunté
de Vie, appelée au
pièce de terre sise dans la juridiction
1669, vente d'une
avec chemin
les fossés de ladite ville, et
Castet, confrontant
public,
Camp.deu
chez Me Dupuy,
à
notaire
ruisseau "dit de la Houn-Grosse
notaire,
(Laffargue,
de Cassagne.
marchand
de Vie, reconnaît
1483, Fortaner
Vie). •— 26 décembre
de Vie, scilicet
suum
tenir en fief de Bertrand
quoddam
,de R'ouède. marchand
Vici etprope portam
castri
casalc "scitum intûs villam
confr. c'um casali Gareoe unà, cum casali
Gcirsia de-Sotoese
et-ciim cttrre.alia,
sia de Mollendino
notaire
de Vie, chez M° Ausion,
notaire
â Vie). —11
roto publico
(Ponsan,
vineë rubee sçitam
in pertinenfévrier, 1482, acte mentionnant
araanïjoessani
i
tiis Vici loco dicto au Castet -Nau. (Id., ibid.)

'

tracent

de l'état

-

.
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-où était

alors rédujjke" l'antique

forter

resse:
avoit été batypar les comtes 4'Armagnac
Ce château, disaient-ils,
et actuellement il appartient au --Roy. qui lès représente. Il est siinè à
- deux ou .trois cents toises ,de la ville de yie ..etil paipit avoir .été 4énmly
jusques àune certaine hauteur.; Depuis plus, de cent ans, qu'il a,été :
découvert, les murailles s'è sont toutes dégradées, et successivement ce
qui en reste de bon s'écroulera (1).

; La deniande fut agréée et les pierres du château allèrent former les nouveaux murs des Capucins. Il faut çrojre
auxqu'il en restait beaucoup* car les constructions
quelles elles servirent ont une assez grande étendue; elles
longent encore la place de la Bascule et un petit chemin
parallèle à l'entrée, de la route d'Eàuze. Toutes ces pierres sont de moyen appareil.
Ajoutons que la tour neuve du château .n'était pas au
XVe siècle la seule prison qui se trouvât ;à Vici On y
consulaire
où municipale,
située
voyait aussi laprison
près d'une des plus vieilles portes de la ville. Le fait
nous est attesté par un acte du 24 juin 1491 rappelant
de Villas, pro certis cripiinibus
sphi
que Bertrandus
in carceribus
detentus fuit
Vici, in portali
iinpositis,
antiquo dicte ville prope dpmum
(Ëeg. de Ponsan, déjà •cité.')'

Fortaner

i de Fraosiiip.

II.

CHÂTEAU COMTAL DE JEGUN. —; Bernard IV, comte
d Armagnac
(1160-1180), durant une lutte, des plus vives
qu'il engagea contré l'archevêque d'Auch, Géraud de Labarthe, se saisit de.l'église et du cimetière deJegun, ainsi
que de plusieurs autres biens ecclésiastiques,
et, aVecle
fruit de ses rapines, construisit dans le cimetière, à côtéde l'église, le château de Jegun. Dé la même maniéré et
grâce a des ressources de semblable; provenance, il y
(1) Arçh..départ.,dU;Gers,..C...reg.ioL|l43-

—
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éleva une tour que le document contemporain
par lequel
.le souvenir de ces .faits nous a été transmis
appelle « là
tour de.Jegun J> U^ris deJegun 1. .-'
Ce château

servit parfois, comme celui de Vie, de prison çomtale. Et,' comme 'à Vie encore, les Consuls de.
Jegûh eurentj aussi leur prison distincte dans une des .
tours des remparts appelée « .la tour de. Thomas, » et
dont la clé leur était toujours fidèlement remise. Voici, à
ce.sujet, un acte inédit où l'on voit quelles formalités il
fallait

subir, pour, obtenir
fameuse clé,:.',."'.

livraison

momentanée

de cette

,,, ,.,Eodéni ânnp ; (1^84j;ét die xi^ îvlartii personaliter eon'stitutus DoniH
'
Petrodë
nicus'de:. Castro, bajuius Jeguni,, coram Johanne-Molieri,
Jobanne Daubas èt'Johanne de Lespietoyconsulibus'dicti
Melhano,
v.ocatam la tor
loci, supplicavit eisdemut sibiclaverhcuiusdaiiiturris
.de,, Thomas, in qua.:,prispnar.iiet:malefactp,f^
accommodarent et sibi-tradere vellent per manum, quum expresse illaj,
causis parlicularibus,
indigeret: Qui quidem cdnsules ibidem dixerunt
consilii majoris partis 7habita toi'imi
super'hoc habuissë;4èliberàtionèrh
, diçti =lppiinqùb,,appu'nc|:atuniet\deliberàthmiuerat
deilla.sibi tradenda,
obque illud.. ibidem eidém îJaju.ld tracliderunt. Testes Qmus Coxian,
GU1USde. Çarnpp, .Jphanaes de Podio
'
,4ores(2).
'•,';.,..

et,.plures.

alii. Jeguni .habita-.

Une resté d'ailleurs plus vestige àJegun- ni du château
':
'•'.
ni même de « la tour de Thomas. »
l'anCHÂTEAU-COSTAL D'ORDAN. — Ordan^dans
lés edmtes d'Armagnac
cienne barpnnie de ce'noniy-dont
vers-! la^ûn du xrvs siècle,' ne doit pas être
s'emparèrent
III.

avec La Roque-Ordan,
simple seigneurie toute
'
voisine. -Ce petit :bourg possédait dans son enceinte ;Uîi
château qui,'vers- le milieu duixvi 6 .siècle,' était déjàbien
déchu de sa primitive isp'lèndeuiv Un acte du 19 mai 1567
confondu

(1) Gall. Christ, et Monlezun, t, vi; p. 407 et 408.
(2) Reg. de Jean de Porte, notaire de Jegun, chez Me Àuxion;

à Vie.
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lui

donne

le nom de,« .maison,: appelée'-au
simplement
deux- hiaisbhst.voisines^ét
Castet. » H confrontaitavec
..'.'.'
'.'
deuxrues^'.
".:'-..''/
"[ '.'. • :'\.
midi dejla ville
COMTAL D'ËAUZE. ^AÙ
; IV.'CHÂTEAU
d'Eauze, et non loin des fossés sur l'emplacement
desquels
s'étend aujourd'hui
la place de Sàint-Cérat,
S'élevait jadis
lé château comtal d'Eauze. Il; était ; assis- dans- celui des

le;quartier;
quartiers" de la ville qu'on;appelait
ëù^parsâù
de la Porte du Lac. Comme à Vie et à «legun, des tours
eu
dominaient
ses épaisses murailles. yUn petit-'ruisseau
go'urgue passait aussi' dans sôn! ' voisinage, et divers jardins Fentouraient. .'.'' ••''-''.:- ;
.: :3 : ,r' '.;':• ': ;- '"'•'
. -La preuve- de. ces.faits,nous
suivants que nous analyserons

est .fournie

parles
:
sommairement

textes.-'-il.

'- 21 mars

15'21, Isabelle.- de la Forest, d'Eauze, achète qubddain
horti sive casalis scitum
et tri portait de.
infra Elisoiiàni;
frustum
Lacu loco vocatouu çasaude la iov deu Castet totuma.dlçrigûmde
muralha

dicte ville usgue ad carrërotwnpublicwn,confrontam
cum
muralha
dicte ville., çum casctli... .et cum. hoHo Joannis 5ew.;(2);
—-•1er
jauyïer;1573, acte mentionnant
uue-; maispn.de la;ville d'Eauze
sise au portài]4u Lacet confrontant.«. avec éhpmihtirant
de la maison
de.:.Jeahde Bellocà:lagorguàdeu'Castet(3.).:'»,'.'

Il ne reste plus rien actuellement
'
/
',
;: y
d'Eauze.;

''.''.-

'; .'..';.-•'..

de l'antique château
;: -.'....
'.;''.;".

"V.

:CHATEÂU COMTAL DE NOGARO:— Les textes, lés .plus
anciens que nous connaissions
lé château
concernant
comtal

de Nogaro; remontent seulement :âu';xye siècle. Le
13 février 1454, on trouve. Vidaîon dé Lafforgue,. « /châtelain de Nogaro. »,".c'êstrà-diré
gouverneur du château de
Nogaro ''*..'"Dans les Comptes ^ de Rièclë,
(i)
(2)
(3)
(4)

le 18 décembre.

Reg. de François Verghé, notaire dé'Vic. chez Mc;Dupuyj à Vie. .' ..
Reg. de Jean Ricali, n" royal d'Eauze, chez M" Lahire, notaire, à EâùzeReg, de Etienne Ricali, n" royal d'Eauze, chez M? Lahirë, notaire, à Eauze,
Armoriai
des Landes, par M. le baron de Càuna, t. i, p.104.. '-. ...

« lo^castëld'dë

1474', figure

Nbgècr'o », lé châtelain dé
acte passé le 20 février 1485

Nogalrô'*. Enfin; en a uïi
« dans le château fie Nogaro »; Hugues de Blay, marchand
dé Toulouse., receveur d'Armagnac
pour le sire d'Albret,
à la requête de Me Denis
y était alors détenu prisonnier

André, trésorier général 2.
Certaines délibérations; municipales de Nogaro au xvne
siècle nous apprennent la position exacte de ce château.
Il était situé au midi de la viile, comme tous les autres,
cette partie des anciens fossés qu'on appelle encore
le Fossé-Neuf
et une place publique
MBarai-jSfau,
au Hour y>
qu'on désigne tantôt sôus le nom de « Darré
» Là, en effet, se troutàntôtfsous celui dé « à l'Espitau.
entre

vaient

autrefois

le four banal

et l'hôpital.
Ce dernier
établissement y est même resté jusque vers 183^, époque
où il fut annexé à la Maison des Soeurs de Nëvers qui

l'administrent

encore.

Rappelons
la chose.

maintenant

les ;délibérations

qui prouvent

Le registre le. plus ancien des jurades ; nogaroliennes,
une décision muniqui va de 1631 à 1635; contient
cipale ordonnant
que l'école de la ville se tiendrait

:,

désormais

«dans là maison

construite

sur l'emplacement
de l'ancien château. » Peu après, les consuls et jurats
arrêtèrent que « les ruines de la tour du château » seraient
vendues aux Capucins et que l'argent provenant de Cette
vente serait employé à la réparation delà maison d'école
« bâtie en partie dans ladite tour. » Enfin, par le 3e registre; qui va délÔ4Û à 1651, hbùs apprenons que l'hôpital
situé dans ia grande rue presque en face
Sâiht-JàCquês,
dé Nogaro, fut âïorè transporté en
aë Téglisè coliêgiale
la maison d'école (< sise près des fossés dans l'ancien
(1) Comptés de Riscîe, t.1, p. 190,
(2) Archives dû; château de Là Plagne, dossier îfogàfo.

'
'
' .
— :18a
—,

château » et réçiproquenient,
Ainsi; l'école devint l'hôpital
et l'hôpital
l'école1..
"•;'
'_:'%.
Observons aussi que le:château était muni, comme tous
lés autres, d'une, tour tout au moins. Quelques ruines
éparses sur son "ancien emplacement
parmi les jardins
attestent que lés constructions
étaient en briques larges
et épaisses. .11 existe des documents du xy 6 siècle constatant le- même fait pour les remparts. Ce qui s'explique;
très bien par Péloignemêht des carrières dé pierre,
CHÂTEAU COMTAL D'ESTANG. — Dans la charte LIV
du cartulaire de; Sàint-Mont,
intitulée
carta Seguinide
VI.

Cette charte est
Astan, est cité le castrUm de Astan.
d'un lundi du mois de juillet sous le règne, de Philippe"I,"
étant duc de Gascogne,
Guillaume, courte de Poitiers,
Guillaume
de Montant,
archevêque
d'Auch^: et Géraud,
'
de
fils
Bernard
comte d'Armagnac.:
Elle
Tumapaler,
remonte par conséquent à la secondé .moitié du xi* siècle,
Pendant

la Guerre de Cent ans, ce château, ainsi que
tous les autres tenant lieu de citadelle dans, les villes, eût
un gouverneur. ;D'après un acte du -mois ".de juin 1432,
noble Jean de Ferragut,: chevalier, seigneur du Cos, près
était «châtelain
Vic-Fezensâc,
d'Estang 2. »
se fait encore aujourd'hui
dans là
(i) Archives de Nogaro, B, B. '-^.L'école
xvii 1 siècle et où. se trouvait auparavant,
même maison où elle fut établie-au
l'hôpital.,Cet hôpital, de fondation très ancienne, remontait aux origines même
de la ville, c'est-à-dire à la fin du xi?- siècle. En 1566, comme il tombait en ruines,
la Tille l'avait fait restaurer et y avait notamment établi une petite chapelle
dédiée au ..patron de l'hôpital, saint/Jacques. (Cartulaire de l'hôpital de Nogaro
aux archives de Nogaro). On remarque encore—où'du
moins on remarquait
autrefois, hélàs! c'est-à-dire en notre jeune temps, •—dans là maison d'école de
Nogaro, quelques pans de vieux murs en brique au fond de certain 'recoin où
plus d'un amateur de l'école buissonnièrè dévora jadis tant hiénque mal ses lar- .
mes et son pain sec. 11 est, croyons-nous,
question actuellement de transporter
ailleurs l'école. Espérons cependant que.Ce vieux toit hospitalier, où s'abritèrent
péndaut dès siècles et des sièclestant dé générations de pauvres, de pèlerins et
d'enfants, et qui fut toujours le bien de la ville, sera sauvegardé et continuera à
,;
rester la propriété des « bonnes gens » de Nogaro.
."
(2) Xi.., notaire de Vie, chez Me Auxion, notaire à Vie.

'

Nous ignorons
situé le château.

_

184.—

en quel endroit

précis

de la ville

était

CHÂTEAU COMTAL DE RISCLE. -— Ce château est
.mentionné; dans une; charte de 1319..::;Nâvarrè,^seigneur
'
de Çof neilïan (canton de Riscle),y rendit alors hommage
au comte d'Armagnac
pour sa .terre de Corneillan 1. Les
VII.

aussi quelque
Comptes de MiScle. relatent
à cet édifice àù xv^ siècle. Il dressait sa massé imposante
au midi de la ville, sur un plateau élevé couronnant dés
pentes abruptes, et formait, avec son enceinte spéciale, un
barry ou quartier séparé. Son emplacement est aujourd'hui occupé par la caserne dé gendarmerie.
DE CASTELNAI-D'AUZAN.^.
Lèv
nom même de cette localité nous révèle qu'un château y

;';' VIIL:

(MÊriïèm&miwÂjj

tous nos Castelnau
à l'époque où naquirent
au :xi 6 ou xii® siècle; comme nous le
c'est-à-dirè

fut construit

du ;Midi,
dirons tout à l'heure 2.
Les comtes

d'Armagnac

recueillirent

aux .xiie et xinB

des comtes de Fezensacetdès:
siècles; danslaisùccéssion
d'Auzan.
dé Béarn,
le paj^s ou archidiaconô
vicomtes
alors dans leurs domaines, mais n'y
Castelnau entra
Ils le cédèrent à quel qu es-pus
demeura pas longtemps.
de l'hommage
féodal
chevaliers sous l'obligation
accoutumé. Dès laifin du xive siècle, la Maison de Luppê
!i,èt>oél'le de;i,Castillon 'possédaient,la gèig^eu^
':
3. *\ s ._'.
nâu-d'Auzâh
deleurs

...
(i). Monlezun, t. ai, p. 484,
,,,(2):.,paiLS une récente brochure que, M, l'abbé Cazauran a publiée sur Gastelet N.-D. dé PÉiègûe, Àùch,,:1893; le savant; auteur croit que: CasnaÛ-d'Àuzan
telnau «naquit à la vie féodale vers lexiv» siècle. » Et il base uniquement son
opinion sur çe-quë la petite cité, « aveûsa place à cloître {enbaiïs et cornières),
porté tous les caractères des villes neuves du Moyen-Age », c'est-à-dire proba: fblëmerit du Xiv° : siècle. ,;Màis .ces enbans ei cornières isont fort; loin de. .çonsfe--:
on. les retrouve en effetdans
.tuer,:àëux seuls, une daté certaine de foiidàtionj
bon nombre dé villes bieh antérieures au xiv° siècle.
(3) La Chesnaye des Bois, Paris, 1868, t, xu, art. de Lupé, et Monlezun, t. ni,
!
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.y Durant la' Guerre de Cent Ans;, en 1412; le château et
la ville étaient au pouvoir d'une garnison anglaise sous
dé Baylènx, seigneur de
Te commandement-d'Arnaud
Poyanne (Landes). Celui-ci était d'ailleurs, paraît-il,
rëlâd'humeur assez: accommodante et';entretenaitMes
tionsf de. bon voisinage avec Montréal, ville armagnageoisé) ainsi que noue l'apprennent les Comptes, inédits
'--'
; dés consuls dé Montréal.,: Au xvre siècle, le;château et laseigneûïiô de Câsteihâù
furent ensuite;
appârtenaieïït aùxTPafdàllhM-Rairjas;:Il
et tbùr à tour la propriété des Maisons dé Sbuillac, ;dê
Maniban et dé Gilet de La Gazé. Ces derniers s'y hiaintinrént jusque la Révolution. Le château existait encore
à cette dernière époque, ainsi qu'il est constaté en quêlquéstàCtes des environs de 1780 quenoùs avons pu voir
naguère 1. Il n'en reste plusvestige aujourd'hui...
Si maintenant nous recherchons à quelle époque furent
construits ces châteaux, il faut, pensoiis-nouSj les faire
et. ixii 6
remonter à l'époque romane; c'est4à-diré:.aux-xie
siècles. La "chose est,certaine- pour .Estang,. Gastelnaud'AUzan et Jegun et quasi-certaine pour. Nogaro. Carmen
ce Jqiii- touche cette dernière^ localité,, il y a une charte ^de
Saint-Mont et. une autre du ;cartulaire noir d'Auch 2dé la
'.fin du xiè siècle constatant ï'existencedes.portes,.remparts
et fossés de la ville. On ne saurait guère douter que le
château, faisant partie Importante deTeiîsémbledès fortifications, n'ait été aussi construit durant la même période.
Les Villes de. Vie, d'Eauze et dé Riscle datant aussi; dé
l'époque romahe, leurs châteaux lurent très probablement
-

de M, S. Duoos de Lartigue, au .château dè.La Motne-Gondrini:;
(l),Pàpiërs
. (2) Cf. dans lèd, cartulaire noir un acte de donation à l'église de Nogaro d'une
terré voisine située « in circuitu
barad » et, dans celui de Saint-Mont,
vin,
cartaàe Nogariolo,
vers: 1096 où 1100, le passage de cette charte.rappëlant
les,,
marchandises mises en vente àKôgàro pour lesi. foires infra et-extra oninium
'
'.--...
portarum,

—
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élevés ou en même temps que ces villes elles-^même ou peu
après. Ordan, qui était déjà le centre d'une baronnie puisdoit
avoir
construit
alors aussi son château
sante,
'
comtal.
Du reste, il est certain que- ce fut principalement
au
xi° siècle et dans le siècle suivant que les vieux châteaux
féodaux en pierre ou en brique couvrirent
notre vieux sol
de Gascogne et remplacèrent
partout les antiques maisons
féodales en bois 1. Divers documents contemporains,
en
la Coutume de Bigorre 2, nous font assister à
particulier
la construction
de ces castra du xi° siècle. On y voit
que nul chevalier ne pouvait édifier un château neuf en
du comte suzerain; autrement,
il
pierre sans l'agrément
s'exposait à ce que ; celui-ci ;fit démolir le nouveau bâti: le
mentionnent
;,mehtï: Plusieurs; chartes de cette,époque
8 en
ceux de Fourcès 4,
cdstrum. deCorneillan
Armagnac,
de Moncrabeau
et de Buzcts en Agenais, ceux de Bassoues 6 et de Marambat 7 enFezensac, et celui de Lourdes
en Bigorre 8. Une charte de 1165 signale également le
château
gnac

de Juliac

(Landes),

en Betbezé, près La Bastide d'Armaet nous apprend qu'il avait été construit

seigneur de Mauvezin (Landes), en l'année
par Fortaner,
1040°. On sait d'ailleurs que plusieurs de ces châteaux
neufs devinrent le noyau de villes ou bourgades nouvelles,
à l'ombre de leurs murs. C'est à eux que
qui naquirent
:
-.(1) Cf. Hisi. de Languedoc, éd. Privât, t. vil, p. 140.
.. ,;V" .,;.,,- ..j ;,„ (2) Cf. Marcà, H^de<
Bép,rn, p.,,813; : :'; ,;' ,:;,;1:...
' ;:l-.;''':
:---:\X ."'"
,-"':';; ':'''" _'
; (3) jÇartul, dé^-Baiht-:M:ônt,.x;xxïîii
- -.
: . '
-. (4) Ibidem...xin,
. |
'
Caftuli
de
Condom,
;(5)
passim,
r. . (6) Chroniques ëcclês, d'Auch, Pr. delà 1™p.; cartel-de Pessan,. , '. '•,:;", ,"
i, ," '.Ï.-./. :\: ;', '.
Q) Cartul, de Saint-Mpiitj, xiv.
-;
, f ;'
;(8) :Ç/ir.'âe-M'êillë:etduWiàteàu
deTLoiifrdes, Tartes, 1872,;p:;5i.:
ad ànhum
(9) Archives de la Tour dé Londres, actes de WestininstSr-Abbayè,
1165. Nous; devons la connaissance de ce fait à M. Maurice Roiniett, uu château
très intéressante de la
dé Juliac, qui citera le texte lui-même
dans l'histoire
vicomte de Juliac, qu'il a ipréparée et à laquelle ..nous souhaitons vivement de\'' .f*;-.,"'
. :yi.
yô'ir.bientôt lèi-jour;-;;:.' :::; | .::.:; ':;.'
-X'Cy •'; "'V
:!:ÏV'J' ""•
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doivent leur origine tous les lieux dénommés Castelnau
ou.Castelnau, si nombreux eh Gascogne.
Tout donc concordé, pour établir sans conteste les
conclusions précédentes, savoir que lés châteaux des
villes; précitées furent construits à peu près en même
temps qu'elles, c'est-à-dire au xie ou xiïesiècle,
A. BREUILS.

QUESTIONS

292. Le livre

Oh lit dans lé

ET.

de prières

RÉPONSES

de Gaston.Phébus

dé la, livraison
du 1" février
ïédigê, dit-on; par le nouveau directeur
les lignes suivantes qui ont fort piqué

Bulletin

bibliographique

1894 dé là Revue dés Deux-Mondes,
du célèbre recueil,, M. F. Brunetière,
« Livre de prières, par Gaston Phébus,
ma curiosité:

comtede

Foix,1385,
Le manuscrit'

Ernest Kolb.—
publié par. M, L. de La Brière. 1 vol. in-8\
de ces oraisons qu'écrivit
il y a cinq cents ans le comte Gaston de Foix,au
découvert. Ecrits en un
soir d'une vie fort accidentée, a été récemment
amendé M. de La Brière pour la
langage qu'à très discrètement
commodité du lecteur moderne, ces appels du pécheur à la miséricorde
dans leur naïveté d'autan
et dans leur grâce émue, un
-divine
offriront,
vieux

et aux croyants. » Je voudrais bien savoir si
précieux régal aux lettres
du Livre deprièreé
est incoù testable. Je demanderais encore
Tàuthëntieitè
où à été trouve le -manuscrit-. A l'histoire
de la - découverte^ pourrait-on
du manuscrit
même? Ènfiii^ à côté de l'appréciation
faite
joindre l'histoire
de Gaston Phébus, je désirerais voir
du pieux livret
par un des quarante
d'un critique dont tout le monde ici a déjà donné le nom.
l'appréciation
.

;"-

'. . .T.

DE L.

.

de M. L. de La Brière; je
;— je ne connais pas encore là publication
ferai reniarquer seulement que les dévotes oraisons de Gaston Phébus ont
unisavant
été publiées en même temps ou à peu pfès.par
prêtre béarnais,
du clergé de Paris, M. l'abbé de Madaunë, dans lès Etudes de MM. Duba-^
rat et Hàristoy> et àussij-je crois, en brochure tirée à part. —- L. C,

. OBJETS;-AN tI§£j|S;:;:
AVEC

INSCRIPTIONS
.

TROUVÉS

DE

MARQUES

FABRICANT

O^
A' LECTOURE

EN.

1890,

1891.ET

1892

(*)"

VIII
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TERRE

""">"...'

..;",
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Les fragments de verre trouvés à Pradoulm sont' innombrables; ils
de vases communs,
plus ou moins grossiers ou plus ou
proviennent
moins fins,-et de vases plus rares d'un.travail beaucoup plusdélicaL Les
variétés de l'un, et del'autre genre sont de couleur blanche, jaune d'amimitant l'onyx,
bre, jaune citron, jaune foncé, avec taches-blanches
vert clair et vert foncé,; bleu clair et bleu lapis foncé, etc. Le verre
blanc a des échantillons

très fins et excessivement
intérieurs ou dé fines éraillûrés

nombreux

d'autres

minces,

décorés de globules
superficielles ou encore de filets ou ornements taillés à la'meule, etc;'. Les-vases
côtelés soufflés dans tin moule étaient très nombreux; desfîàCons grossiers avaient

en relief ides ornements

échantillons
géométriques;'des
bleu clair et vert clair, offrent en relief ues filets

plus fins, en verre
minces en émail blanc
fourni

opaque, etc., etc. Des anses de vases fins ont
: une tête de verre bleu en ronde bosse couronnée; de pampres;:

la moitié supérieure du corps d'un oiseau, en ronde bosse,;.de couleur
bleue, décorée de filets d'émail blanc, avec le même émail pour, les yeux;
un lion, en bas-relief, -sur une anse, de verre jaune, en forme de
disque. La texture, c'est le mot, la plus remarquable des autres vases,
fins consistait :'1° sur un vase côtelé^ en une -sorte dé nougat opaque
composé de perles tordues, vertes, bleues, blanches et jaunes; 2° surune coupe, en forme d'ellipse, de rubans, composés de fils/tordus
dé
comme des lisières d'étoffe,
les bords dujivase
composés d'une corde de, fils. de ; couleur tordus; 3° dans une pâté bleu rompu ou vieux bleu, une sorte de nou-

diverses

couleurs,

gat, formant

tissés en se croisant

dans l'épaisseur

et à là surface des, fleurs

(*) Voir la livraison de février 1894, page 99.

jaunes ciselées
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à des tulipes, ; dès .fleurs blanches au coeur jaune ciselé,
.ressemblant
des fleurs rouges;:dés raisins 'jàùries,.dès
feuilles vertes,.lé'tout
avec
.des contçurs ; très.-purs ou légèrement estompés; à. l'intérieur,
sur.une
-tous ces motifs, étaient brouillés ou
épaisseur de 1. ou. S millimètres,'
tordus:.;de manière à .former, une. jaspure Se toutes leurs; couleurs;: lé,
: yasè, ainsi ornementé^ paraît avoir où. d'assez
grandes: diniênsions; r—
lie porte la marque,du fabricant et.nôùg
Aucun,de..ces.
échantillons
M parlérlsans

v|l'aurions;pas,euà

le; fragment

qui; suit.,;'

;

' 205 - %4 Petit;
fragment d'un vase en. verre, couleur d'ambré clair
.(..}.; Aufdessus et à gauche de l'épaule; drçite d'Un gladiateur^ en
. relief,::armé.d'un"glaive;—incomplet
de latête, des pieds etdu bras.gàu"'•"
çké,quinè
pouvait être-quélevé —, encreux ;':',

y -y- :.

.;-'.;'
''-'..;

yV:KM(;
. Lettres;d'environ

),.,. -', f
4 mill.

-'-.' C'est un. fragment, du nom du gladiateur; ce nom était .inscrit partie à
gauclie de sa tête et partie à droite. Iïpeut lian'quéiv seulernent, une ou
deux lettrés avant:-.R; cette lettre est ineômplëte de sa haste; M un peu
vases de,verreâvéç gladiateurs ont été signa^
incomplet en haut/Plusieurs
lés en divers lieux, dis sont tous àpeu près pareils. Sur celui qmfiguré;;aux
pàges,36;3et364del'I?pi<7ra^
M. le eapitame Espèrandieu,le gladiateur, dont là pose correspond à celle
du nôtre,- a un casque à cimier, le bras gauche levé, son bouclier a. ses
pieds; mais son iioûl est PRVDÉS, ;ët ce nom est inscrit au-dessus, de sa
tête et au-dessus' d'un demi-cordon torique; aucune partie du noni dés autres
— ils sont huit en tout -^.iië
.correspond; non pliasi à notre fragmente Les
:similitùdes sont autrement frappantes: en outre delà pose,les dimensions
.'.sont les mêmes; le derni-eordori toriqùei qui se répète sous les pieds des gladiateurs,;.:'existe ici sur une petite longueur; enfin la couleur du verre est la
.même.':aSfoïrevase àyait .été:sôufflé:.;;dans Un moulé, aussi la flgure;;;;s?ëst
>'..'.
:; .,
reproduite en^çreuxà rintériëuri;

:-'. ;-;;;:,

,;.!::

; i

yBRONZES,

:.'y:.-

,.;ff

:.

des monnaies, dont au reste nous allons nous
sont
occuper ïncidemineut, lés objets en bronze découverts a Eradoulin
tjfès^riqnipteux; .f usage; dé'Ja^lupâft-d'entré
eux:;est pour jiôus éîigmar
tique.; Un petit nombre porte des marques de fabricant ou autres signes.
Indépendamment,

. ,— L90 —

,.!
'

-'

;

1°

MONNAIES,

'";

AVEC.CONTEEMARQtJ.pS

en très grand nombre,: né
; ;-Vîj'es mpnnâiesi: de bronzé, troiivéesj:ici,
peuvent rentrer dans nôtre programme j mais; il-'ubus âsenibié qU'il n'en.
- était
"'-y 1;
pas de même pour cellesqui portent des contremarques.

;:',y^
ne figurer, généralement, :qué''Sùr des pièces ;
.' nàires de potier,"semblent
anciennes. Pour leur économie ou raison d'ètré, nous. sérions porté â
/croire quelles, donnaient ;;àux.pièces^qiii en étaient frappées;une valeur
"-r
fictive plus ou moinséievée.
;; .";
; ;
A ,1-ayers, tête de dallas, â
; ; £06. — Moyen bropze d'Emporiaey
1
M larges intervMes;'çoUiér
fait ;d^ia
'droite;,, dans; n'n'ïort''grè'netis
grènetis semblable...Sur le casque, dans un cerclé..:
--..v^y

;, y'ï'XJn^dâ^
:

I

8 miïl.

Diamètre,

du cou, dans,un rectangle:
."..'--'''':'"
"
"
'..ri["'-:. yy-----';;]"
. -:.:-:'' ;'' ". :";.[' "'.'- '':;.;.BD'

ÂUdevant
"".f.'?

Lettres

.

de S jnill.

;- y"r .1 ''" '
-,

'
•
—:'Gette x»,ntremarque;se; %puyèiàssez eôriimii) ,, SÇfic^e^.^curfipimni).
nèrnent sur des pièces diverses. Là -notie, fruste an revers; à été trouvée %
":
Leétôure même et nonà;Pradoulin(l).
!
;;,:;!'1,!:2.0|^;ij—Moyenibron^^
CAESAR.,.. en légende, de haut en bas (,. y .Au devantiâu.eôii^
|.
umçercle,: ,
,
":-,-'.,
---.'ly,,'- .
'>.-".'''y

--..'--'i;.T,L-...;"

"
;;''

''''...M'jyi^

"-". |'. Lettres

de Set.2

'•"'"''"' "'"'-'l'-T
mill.

'

.,-

,''':

>,p.-'.
:•-.--.

.datis
*

'"'t'

"-,'

"-..':

,gauelie;4e
.Là;: première lettre: :àj::sa; traverse ssu^
janibagë de gauche ëé ¥Ipart, lié, dé Sangle Inférieur ferme par la traverse
médiane de F; lés deux pointe de là un sont ;peut-être les restes â'umë'Mste
unie a V. La pièce; qui était fruste, venait de Pradôulin,, mais de fouillés
"
''
:''
antérieures aux nôtres, i.'}" • .- : \; I
, 208.
'

—Moyen

bronze

d'Auguste.

Au

revers,

l'autel

de Lyon,

partie attenante, plus considérable,:
,-;!(ï):Ç'ërnpjlaëëmënt actuel flèlayille^t'uiié
avaient été habités avant l'édification du camp avec murailles dont nous avons
parlé dans une note du çoinmeneement de ce recueil, et, avantTédineatioiide la
ville dans.la; plàinër Les; monnaies recueillies sur cet emplacement:;primitif,
viennent lé «bnfirnièr : :ën| plus., de celleidoiit ii:èst:questipi33<3i,bellescomprennent la pièce dësSotiateslà la louve, denier républicàiri delà îàmillë Hqsidia,
'on: saute 4:'Maiibronzes delà colonie dé Ninies, denierd'Auguste;ensuite
y;--.'y ,;: y .y;y-y
mîen^Magnënce^^esiGonstantm

.

y y

— "•'-
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€'n ;exergue. Entre
ROMETAVG,
""".:l'autel, dans une ellipse:

".:
. .

Lettres

les deux
;

IjS.et

au-dessus

de

' . "
y'-

TIB.C.
de dmill.

victoires,

de 3.1j2i

,

Tib(erius) C{aesar). — Il y a de, grands -rapports de .composition et .
Identité de forme du B de cette contremarque, avec la marque d'amphore
11° 13;.le point est rond.-La pièce et la contremarque sont assez frustes, mais
la contremarque est, néanmoins, bien visible encore telle que nous la
'décrivons; elle est d'ailleurs déjà connue.
209.—

Bronzé de Tfa'jan, au-dessous
:tête de Trajan, à droite, avec la. couronne
en légende (...). Au-devânt

de la moyenne. A l'avers,
radiée; IMPCAESNER...

du cou, ;dans un rectangle en hauteur :

Un rameau
Haut.

de laurier.
5 mill.

.

Ce rameau est composé de la tige, b.ouletée èii haut, et de deux feuilles à
gauche et deux autres à droite. Là pièce est assez fruste; au revers le S C
se trouve dans une couronne au dehors de laquelle est une légende.
. 2° OBJETS, AVEC MARQUE DU BRONZIER
Généralement

les marques des bronziers sont matériellement ^analogues à celles des potiers et mieux, par la nature du poinçon, aux
.contremarques monétaires.
d'une seule pièce: épingle, ressort à boudin, corps
y. ,210; -r;Fibule
ou devant. Ce devant courbe, en avant, renflé-sur
sa largeur et
côtelé (..). Sur une petite lame rapportée à la partie moyenne du devant ,
et retournée en dessous :

'.'".'

.IRAG
Lettres

de S'mill.

y

et de £'mill.

Ij2

Ges lettrés en relief, de forme allongée etUn peu.cursive, sont entre des
. .lignes parallèles aussi en relief. Deux.de ces lignes ont laissé des traces sur
le haut, presque entièrement détruit,par des éclats de l'oxide, trois autres
sont encore bien visibles sur le bas : l'inférieure sert de cordon à six perles,
la moyenne s'interrompt au droit de ces. perles,.la supérieure est de,forme
.ordinaire. Toutes les lettres paraissent avoir eu la ligne, inférieure duliaut
..pour limite commune,tandis : que sur le bas la première lettre descend
-la., seconde seulement jusqu'à la ligne
.jusqu'à, la. ligne interrompue,
-continue qui est au-dessus, la troisième au même niveau que la première
iët là quatrième au même niveau que la seconde. Il y avait évidemment
.dans:tout«ëla;'partie-prisfpo.ur- une-décoration,,à l'occasion, de la marque^ui
'occupe effectivement :iirie:.plaee souvent ornementée,sur, les; nbulës. Jlne

—
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reste que le quart inférieur
de la première
lettre, la seconde a. perdu la
.
patine à gauche sur. son: ;angle supérieur, la troisième complète, la quatrième
a perdu sa patine excepté sur son tiers inférieur.
Le recueil des marques
de bronziers

de M. R. Mowat

né donne que la marque DRACQVS.F^qui
ait quelques rapports avec la nôtre;- mais ici il n'y avait pas; probablement,
de haste, un D pour initiale; c'était un I, selon
d'après le reste inférieur
toute apparence.
211.—
partie

Fragment

d'une

courbe,.à

anse de vase.

Sur un

faisait

probablement,-

fàcettesyqui,
côté, frappé

profondément

avec un

où les lettres étaient gravées en creux, mais sans
poinçon rectangulaire
être encadrées, ni en haut ni en bas, par les,grands
côtés du rectangle,:
. ¥KO,.
:. Lettres

de S mill.

Le K est forme de la barre, verticale

1/2.'

ordinaire

ou hastéetIde

deuxlignes
vers le milieu de la .

à cette liaste et la joignant
parallèles, perpendiculaires
C'est ainsi la forme d'un K des plus anciennes inscriptions
hauteur.
de Berlin.
L'O est incomplet à
latines, d'après lé tome I du Coipus
1
droite par suite de la cassure et dé la perte d'un deuxième
fragment qu
portait la fin de cette curieuse marque. Ce deuxième fragment, non retrouvé
une infinité
parmi
de, défais
souvenirs sont exacte;

recueillis,

3° INSTRUMENTS
212.
qui

avait

cinq

DE PESAGE

;ou six lettres,

,

si nos

.-..--'

—

du fléau cylindrique
d'une balance avec l'anneau
Fragment
l'un des plateaux.
En creux:
servaità
réunir les^chaînes'de
''".;

;).;.I

,'Oj. I,

o . I'

o

,1

o .1

o ; I

o .. , i

Ces divisions

tiennent; toute la longueur qui- est dé 17 centimètres lp2,
de la cassure au dernier. O, qui touche à la partie
aplatie où est passé
Une
l'anneau, de réunion des chaînes; le diamètre est de 5 millimètres.
portant des divisions
balance, complète, avec la moitié du fléau cylindrique
.'
peut la voir figurée dans le Dictionanalogues, a été trouvée à Pompéi;on
naire de Rich et mieux
dans le Magasin
(1840., p. 72). Ces
Pittoresque
du côté gradué du fléa,u, un poids curseur,
; sortes de balancés; portaient,
comme les romaines proprement
dites, qui servait à trouver-les
surplus dé
de charger le plateau
poids sans qu'on eût besoin, comme aujourd'hui,
ne: pouvons
d'une foule dé poids ^visionnaires.:Nous
comprendre, au
des divisions de notre fragment;
encore moins l'inégalité
juste, la valeur
de la gauche, mesurent
: les deux premières, en partant
25 millimètres
261x2; la quatrième,
34112; la
L[2 chacune; la troisième,
devoir être juste au milieu
'28112; enfin les O, qui sembleraient
cinquième,
de ces divisions

des grandes divisions,

ne s'y trouvent

pas exactement.
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en : losange, d'une
très
du fléau prismatique,
Fragment
du côté opposé
avec le bouton conique
qui le terminait
petite romaine,
aux anneaux et au crochet. Sur l'une des faces", en creux :
213.—

I '- • • •

I-

Sur la face opposée,
-

I

I

• •

I

aussi en creux
•

•

I

I

Haut.

Le bouton, est à gauehej.il
tandis que la dernière ligne

I • ; •" • I • •

- I
'('.'

:
•

K
2 mill.

•

I

•

I

I (

1/2,

forme la fin des divisions

pour le petit poids,le grand poids se trouve

des divisions

pour
de ce bouton. Les. divisions respectives, pour l'un,
éloignée de5 millimètres
autant qu'on peut en juger eu
et l'autre poids, ne sont jias. équidistantes,
l'état actuel du fléau, tordu, et faussé;, on trouve d'abord, en millimètres,
en
partant

de la gauche:

en. second lieu; 101x2,
ne s'observent pas sur
12, 111x2,11 ll2i
111x2,101i2,10,
les romaines modernes et nous ne savons pas au.juste
ce qu'il faut en
penser. Quoi qu'il en soit, les divisons pour le j)etit x^oids sont subdivisées
en six chacune, ce qui x>ermet dé comprendre que l'unité qu'elles rejiré^
sentent

est un

16,171x2,17,

.18lp2,161$;
Ces irrégularités

tiers de
et. les subdivisions,des
Sicilicus,
drachme ou-s6rup>ules; d'où ilsuit
que pour lé'grand poids les subdivisions.
d'once ou drachmes., Le K, suivi
d'un point
représentent des huitièmes
quart

d'once:

les.autres, est évidemment
'pour
plus.grosqué
Càput, dont il est'la sigle
il s'ensuit, en s'aidant
de la comparaison"
d'après d'autres monuments;
avec les romaines modernes et avec la romaine antique figurée au DictionÉLUMagasin
naire deRichet
c), joignant les petites dimenPittoresque(l.
de la nôtre, que son fléau n'est incomplet à droite que d'une
des grandes divisions pour le petit poids et qu'ainsi, jusqu'au point marqué
ou trois
Quadrans,
K(aput), elle était réglée pour xieser un quart de livre:
subdivisés en drachmes et en scrupules. Le.
onces, divisées en12 sicilicus,
sions certaines

sur les arêtes à angle aigu, résultant
de la coupé
pas arrêté par des coches au droit des divisions,
comme: sur les romaines modernes. Il n'est peut-être pas tout à fait hors de

poids curseur glissait
en losange, et n'était

ici

propos de noter ici que, de nos jours encore, les ouvriers sur bois marquent
la limite commune de ce qui doit être conservé et dece qui doit être .
d'unK
retranché par la scie. Que ce fût là une tradition
antique, ce ne serait-guère
plus extraordinaire
que la, tradition
qui nous a conservé la romaine, d'un
mécanisme si particulier.
.214

— Poids

(841).

Sur une des.deux

'

en forme

faces planes,;gravé

;.y.B-ï

y
.--.'

Lettres

B n'est formé
Sur l'original,
,
Tome XXXV.

d'un

court

ou.frappé

cylindre

très renflé

en creux

,.'"..•'>;
de. 5 mill.

.

. .

que par un faible ' abattement,
;

(..).

:

-

. .

à l'intérieur,
:
13;

—
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des quatre angles de droite formés par un rectangle en hauteur divisé en
deux parties égales par une horizontale : c'est ainsi, suivant une remarque
* un thêta'carré
de M. A. Alkaèrj
barré à moitié plutôt qu'un B. » Le
bronze pèse actuellement
13 grammes 50 centigrammes;
son altération par
l'oxide a du lui enlever quelques centigrammes.
L'once romaine équivalait
à 27 grammes 27 centigrammes
c'est donc le poids d'une demienviron;
once: semuncia, que nous, ayons ici; mais que signifient
les signes dont il
est marqué? Nous trouvons
de Biaise de
figurés dans les Annotations
sur Tite-Live
édit. de 1617) huit jioids
Vigénère
(col. 1503/1504,1505;
romains de bronze ou de pierre ayant tous la même forme que le nôtre: la
livre

est marquée [L, la demi-livre
S, le quintal P-C (pondo centum), les
30 livres,XXX^
les 10 livres X. Toutes ces marques et leurs systèmes sont
bien faciles à comprendre; dans la même suite;, un autre système marque de
quatre points, disposés en carré, un poids de quatre livres, et des subdivisions de la livre autres que la demie : S(enïis), ne portent point de marque.
C'est dans les-Inscriptions
romaines
de Bordeaux
(i, p. 597) que l'on
trouve Une de ces subdivisions
frapxsée d'une marque de même système que
la nôtre, très évidemment; mais sans éclaircir pour nous le véritable sens
de l'une et de l'autre : le poids de Bordeaux est une once, du poids faible de
26 grammes, marquée V-X, sur le cercle supérieur, comme toujours; la
première sigle s'exx>liquërait bien par V(neid), mais que faire alors de X?
cbmméTa bien remarqué M. C.Jullian.
ne serait pas
Ici, pareillement,'il
mais que
impossible d'admettre que le iDremier signe est pour S{emuncia),
faire alors de I, qui, d'ailleurs,
est si éloigné du X de Bordeaux, si les
deux -signés sont des chiffres'?:
; 4° BAGUES OU ANNEAUX
215.
large

— Anneau

sur 16 de "haut.

I:

avec un cachet

rectangulaire
Sur ce rectangle ou cachet,

de 30 millimétrés
en creux

: ÀYIT
Lettres

:

de

:

de 10 mill,

J(ulius)
Va{.:..us) ?. — Les lettres sont un peu grêles et de forme
telle qu'elle se présente sur le
un peu cursive. Nous donnons l'inscription
d'où notre lecture, ce
cachet, mais l'empreinte
donne, en relief: TTVA,
sceau étant, au reste, analogue à ceux qui étaient apx>osés sur les amphores
T(itiis)

et sur la poterie a couverte rouge lustrée. S'il fallait entendreTinscrir/tion
telle qu'elle se x>rêsente:sur lé .cachet, elle eût donné à l'emiDreinte Avit(us%
Seulement
serait donc bien moins-probable.
rétrograde; cette interprétation
l'hésitation

est permise, les lettres se rencontrant
de leur véritable
sens. L'anneau était disposé
de la main;

il va bien, Surtout,

à là deuxième

être telles que rien n'avertit
pour être porté aux doigts
phalange

de l'annulaire.

'".— 195 r-.

•:

— Petite
bague de la forme dite chevalière.
sur le chaton: • -'
216:

Une palme
12 millimètres

Longueur

Gravée en creux

'

Souvent une palme fait partie des marques de potier, ou même constitue
une marque à elle seule. Voyez._n° 144.
— Anneau

ou bague, -de la forme dite, chevalière, grosse et
lourde.(..). Sur le chaton, dans un cercle,' frappé ou coulé avec la
bague, en relief :

'; 217

P
:
Haut.

6 mill.

\--,M

environ

:

Le P coupe i*< à son milieu.

Les traits dé ce monogramme du Christ, larges. La bague fut trouvée,
vers 1840, dans un sarcophage de x^ierre d'un grand cimetière, situé, â
'
l'orient etnon loin de nos fouilles,.entre
les; voies romaines d'Auch et,de :
Toulouse, qui aboutissaient, en: angle aigu, au centre de Pradoulin. Dans
une note de la page 24 de ses Notices historiques sur la ville de Lectoure,
F. Cassassolesdit posséder une bague en or., trouvée au même endroit, «.sur
le chaton de laquelle se trouvent les deux lettres X. P., monogramme du
Christ ». Nous ignorons ce qu'est devenue cette bague en or, Celle de
'
bronze est p.erduè; nous l'avons eue seulement quelque temps entre lès
mains.
EUGÈNE CAMOREYT.

NOTES;

DIVERSES

CCCXVnï. Les papiers de famille des Polastron
J'ai acheté naguère à layvente du bric à brae de Breil, antiquaire à Pau,
une quantité considérable de parchemins relatifs à la famille de Polastron.
Il y en a dexrais.lexv' siècle jusqu'au xix*. J'en donne avis à ceux .que
'-'pareille...nouvelle', petit intéresser : quelque généalogiste pourra y trouver
des noms et des alliances qu'il ne soupçonne j>as; le chroniqueur lui-même
y glanera des notes pour l'histoire du Gers et en particulier de Lombez.
Inutile de donner ici un inventaire de plus,de 60 pièces. Je les communiV.D.
querai volontiers aux travailleurs.

GASCON A LA SORBÔNNE

L'IDIOME

DE L'INFLUENCE DU DIALECTE GASCONSUR LA LANGUE FRANÇAISEde la fin dti
xv* siècle à la seconde moitié du xvif, par MAXIME LANUSSE, professeur
Màisonneuve
; [au' lycée Charlëmagne].
Paris,
(quai Voltaire, 25)..—
1 yol. in-8° de xvi-47.0 p. ''
iet fin*)

[Suite
M.:iLanusse!a

ment sur Du Bartas
teur

de la Semaine

procédés-

ce.double jugecritiques littéraires
passé, ou peu s'en faut, à l'état d'axiome : « L'auest un disciple de Ronsard;
il emploie les mêmes
avec exagération
et abus. » A ce double arrêt, le

trouvé

poétiques

chez

nos

jeune pro'fesseUr
oppose ces deux assertions : Du 'Bartas se distingue
absolument
de Ronsard
chrétienne
et même par la
par l'inspiration
dans la langue et le stylé des qualités
théorie poétique; il a d'ailleurs
sont employéesà
et.des défauts'tout;diïïérents/PlUsiéurspages
justifier
cette opinion;
comme fort instrucje me contente de les recommander
tives aux lecteurs gascons et, pour abréger, je me hâte d'indiquer,
en
aussi peu de mots que possible, comment elles n'ont pu gagner l'assenabsolu dés professeurs de Sorbonne, ni même satisfa'ire pleinement
un critique à demi converti déjà — c'est de moi que je parle. —
même graves, des différences, de génie,
Des dissidences, théoriques,
timent

profondes,
n'empêchent
pas de classer un écrivain
parmi les
au moins
une partie notable
disciples d'un maître qui lui a inculqué
de ses procédés. A son tour, il est vrai, ce disciple peut passer chef
mêmç

d^école par unefqrte
propre.
'
A.mon
Ronsard

huinble

originalité

un haut degré d'influence

du premier chef, Du Bartas reste. « disciple de
voudrait
mais
l'avouer;
plus que M. Lanussene

avis;

«'beaucoup

sur le second, je plaiderais
poète huguenot.
M. PagueVa

persqnnelleet

très bien

volontiers

résumé

avec lui

la; révolution

la cause de notre

poétique

vieux

opérée ou du

'(*) Voir ci-dessus, livr. de février,, p. 117. — Dans ce prermer article, il est
resté quelques fautes d'impression, dont deux me semblent, à corriger ici. P. 121.
alinéa commençant par «M. Lanusse... », ligne 2, devant initiale, lisez : devant
'
une r initiale; — ligne 10, effacez de avant « cap de SaintrArnaud ». •—Àla
p. 120, note (4), dernières lignes, j'aurais dû remarquer que le déplacement de
l'accent obéissait dans les deux exemples cités à des lois différentes.

'..-.

.

- -
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moins .essayée,jâr Ronsard en ces trois.points (1) : imitation des anciens,
plu s pénétrante, et -plus, savante qu'auparavant;, y-^ culture dés genresnobles, au lieu, des petits poèmesde traditioninâ^gène;^cr4ation;d'unstyle et d'une langue poétiques, élevés au-dessus; de la: prose par la
richesse (au besoin inventive), par l'image, par lafôrçe.et la majestê,.ietc.;
Orcesont
à s'y tromper...
là. les caractères de Du Bartas, il^y/apas
Tout au plus y a-t-ril uhernuanoe- irapprtante suirvléipremiër^point^ilës
poètes de la Pléiade; imitant; éh vrais païens; l'antiquité
profane^.ïandis
que Du Bartas est tout biblique et ennemi prononcé des sujets fabuleux
pu passionnés, Mais la couleur antique,né. subsiste pas moins.dans.la.
poésie bartassienne.
liste des périphrases

;

au hasard dans un vieux recueil(2);la.
lesquelles le soleil est ; désigné dans,les deux

Je prends
par

Semaines.

-J'en trouve;-beaucoup qui im pliquenty des comparaisons
tirées, plus -ou; moins heuïeusemeht, dé la .réalité --:? L?oeil4u: inonde^ le
prince des flambeaux, la charrette flambante du cier, là lampe du jour,-::-<:-Le courrier flamboyant dont-la perruque blonde
,:
Redore, chasqué jour or' l'un, or' l'aùtoe,monde; : '-..-'
.,,:;:..
'-''"''"'
le postillon, y.'
; M: ,;.y.: :;.::;;
y
;'
iii qui jamais nevoidfin
a sa ;:cburse;
" :'-... ... quiyl'un.flamboyant
tour .
- Tout ce
grand ;ùniyérs. postillonne en un .jour. ».
Mais j'en remarque un presque aussi .grand nombre qui sont mytho^
de.la: belle Latone,-flamlogiques : « Titan chaleureux, fils tiretraits
beau latonien^

torche

delphique, Phébus aux cheveux; d'or, Apollon
etc. » Je.sais bien que sous ce jargon mythologique
;
donne-honneurs,
l'idée et l'esprit sont chrétiens; mais la poésie n?en:garde pas moins;la
'
;
Pléiade._.:..
marqueindélebiledela
-.y
...
Je n'insiste pas sur lès questions de« genres »:et de. «langue et style,
poétiques.»,: ici, pourvu .qu'on ne-, confonde pas,lés notes et tendances
.personnelles ayëe le train général de l'art et -dumétier,..il"
n'y à guère
heu de disputer sérieusement. N'y eut-il que cet, usage exclusif .de
l'alexandrin

chez notre poètegascon, il est ronsardienjcar
c'est Ronsard
à rencontre d'une tradition séculaire a remis ce-grand
qui lepremier'et
vers en honneur- et a écritj «Xes
alexandrins
tiennent. la;;place,,en
Grecs et les Latins.....
notre langue, telle que les/yers,hérôïq^uesentreles
des alexandrins doit être grave, hautaine et s'il,faut
La composition
ainsi parler altiloque,

d'autant; qu'ils

sont

plus longs que les autres et

. (1) Seizième siècle, études Zffië/'atres.(Paris,
1894), p. 229. .
...'.:
des rinïes françaises
les Epiihëtés.
(2) Le grand Dictionnaire
[renfermant]
s'du Bartas,.. Genève, 1624.
tirés des a}warësràfi. Guill. de§alluste

':

""
.

^

i
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;

sentiraient

là prose" s'ils n'étaient composés: de mots élus, graves et
- résonnants. » .Gette
citation, que j'emprunte sans façon a M. Faguet,
'
aurait tenu ârcoèur
;, ïtè sèMble-t-ëlielpaS/'lè
^prôgra'mmè que'Du-Bartas
de suivre dans chaque page de ses « graves et résonnants » poèmes f
.; Si M. Lanusse

de Du Bartas, lé
y opposé, en-faveur de l'originalité
retour delà Ffanciaâe
au vieuxdécasyllaberépiqUe,.M.;
Faguet répond
"
; très hien àcette bbjéctîoh, d'ailleurs spèciëuseï Et je hë crois pas que,

ce: qu'il dit avec. bien d'autres de 1' « exagération »
fâcheuse des audaces ; de Ronsard dans Du Bartas, on puisse la; nier
,, ^absolument; ;fi;'ûsage j du Iredoublemeht, par .exemple, reste:à, sdmactifj ,„
- %ommë un progrès malheureux
.
dans la voie du néologiSïne par provitout en atténuant

gnement, ouverte
Du Bartas'peut

par'Ronsard.
donc rester inscrit dans l'histoire
littéraire avec ce
'
de
de
Ronsard
;,;,,;titra
disciple,
;,qUë M. Lanussë^'TOudrait: effacer; .niais là'
plupart des remarques de ce dernier n'en subsistent pas moins, assurant au poète huguenot
une vraie originalité
dans l'inspiration
et
: même, quoique à; un moindre degré, dans l'art et dans le ton. Au reste,
à été constatée!,et 'soigneusement
yrl'pëtte initiativejde.réndvàtiônipoêtidue'
étudiée depuis longtemps,
écrivain; qu'on Oublie'trop
Je veux parler;de:M,;Aug.

dans

V'

l'oeuvre'de

Du Bartas," par un gravé
de consulter,
surtout en matière littéraire.
Poirson et de, son Histoire,
du règne de

.; i^nrs

;/T?';'(1856);:dont': le neuvième et dernier livre est consacré tout
entier aux sciences, lettres et' beaux-arts pendant la période de 1589 à
, 1610. Là, Du Bartas est hardiment classé spiis la rubrique « nouvelle
,, école », par opposition aux deux écoles antérieures de Marot et de.
F ;Ronsard. Aucun critique:tfa'! autant fait valoir'les
hautes, parties du
; génie de Du Bartas et surtout la portée profondément humaine et reli:. gieuse de ses poèmes et de leur succès. Je renvoie 1à ce n-avai! trop peu
et qui me paraît,.au point de y.ue des idées morales, absolument
:
dans ses .conclusions que ëons- -.'
'digne, d'un historien
aussi-judicieux
ciencieux dans ses recherches. Malheureusement
lé critérium prôpfé.jConnu

-, ment littéraire

de M. ; Poirsôn

n'avait

pas tout à fait la même sûreté
jet par là rpême;Sph; magnifique, „,,
,,;;;:,::;quôi,!:;ispn
couppd'oeiliphilosijphiqiiôj
-'
éloge de Du Bartas peut avoir plus d'une retouche à subir.
On n'est d'ailleurs vraiment chef d'école que par les disciples qu'on.
et c'est par le nombre, la valeur, l'activité
de ces. imitateurs
;,;;;,ét ipai?'la durée !dë -iëur vogue -que-ce.titre yiâ'ècole:» prend, place jdans.:,,,
bien avouer qUe l'imitation
de Du.Bartas n'a pas
'l'histoire,
Oryilfaut
Si .Malherbe,
en « biffant » Ronsard, a
produit d'oeuvres durables.
la fin du « ronsardisme, y
marqué avec autant dé sûreté quëd'injusticé
s'attache,
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il a du même coup presque effacé la trace de Du Bartas et de ses disci'
et attentive de notre évolution
ples. Toutefois une. étude intelligente
poétique au xvie et au xvne siècle doit,.non seulement reconstituer- la
grande école de Ronsard, qui est le vrai point de, départ de toute notre
poésie classique, mais encore distinguer le groupe des bartassiens, qui
France et à l'étranger, Cette
a eu son action particulière et originale'en
étude spéciale est surtout intéressante pour les gascons, parce que l'école,
dans notre province une fortune très
de Du Bartas a eu naturellement
de notre sol
marquée et y a compté même, malgré la stérilité ordinaire
adhérents de quelque renom.. Le plus en vue de
poétique, plusieurs
tous est Joseph Duchesne, leçtourpis,
médecin d'Henri
IV, dont, le
Grand miroir du monde (Lyon, 1593) est le véritable complément de
la grande Semaine. M. Lanusse ne l'a pas oublié, non plus que]Jean
Orthez., 1633); il
Gaston, béarnais (OEuvres poétiques et"chrétiennes,
faut leur adjoindre Etienne de Sanguinet, « gentilhomme gascon, >>
auteur ,de la Dodécade de l'Evangile
(Bergerac^ 1614) ;(1), et un
neveu de Du Bartas, Jean d'Esçorbiaç,
de la Christiade
(Paris, 1613).

seigneur de Baïonnette^

auteur

est allé « Un peu trop avant dans son
opinion » favorable à Du Bartas, comme l'avoue un des critiques les
plus sympathiques à sa thèse (2), il n'en a pas moins produit au procès
des faits et des raisons très notables et dont il faut absolument tenir
Oh le voit:

si M. Lanusse

compte pour le vrai classement des poètes et des écoles. Et maintenant
je ne puis comme je le voudrais m'arrêter sur les belles pages, et tout
à fait judicieuses non sans nouveauté, qu'il consacre, à Montaigne
considéré précisément
comme écrivain gascon (3), et à Monluc, chez
a
de douze chants (l'âùteur
(1) Ce lourd poème, qui ne renferme
pas moins
un'e
nrieux
les appeler « tràictèz » ), se distingue'par
aimé, non" sans raison,
des défauts de goût qu'on reproche à Du.Bartas,
et
invraisemblable
exagération
à son
surtout par une fureur de polémique
tout à fait étrangère
anti-catholique
vers (p. 565-6), qui ne donneront
modèle.
Je veux
en citer les derniers
pas
grande envie de- lire les autres :
. Puisque j'ay d'un fort ton et d'un pénible style — oh! oui! —
Célébré du Sauveur l'éternel Evangile,
,
:
ma
et
le
mieux
Parfait
Dodeoade
que j'ay peu'
divin
voeu
Au Dieu Omnipotent rendu mon.
Ez ans de Jésus né qu'au calcul hébraïque
Le prophète Germain cômpute en sa chronique
. Mille six cens et cinq, mille six cens et six,
,..,
, ,.
,
En moins de deux cens jours (don de céleste grâce)
Geste oeuvre consommant que temps ny mort n'efface,
Quand elle voudra donc vienne à moy éeste mort •
. Toute affreuse qu'elle est et de face et de port. ,.
(2) M.
:
(3) M.
« Bouha
en est «

de l'enseignement,
Va nov; 1893.
S. Roeheblave,
Reçue internat,
Lanusse cite (p. 177) le dicton,gascon
du chapitre xxv(l,
i) des Essais :
lous dits qu'èm, » en ajoutant
prou bouba, mas a remudà
que le sens
» Le sens littéral ne peut guère être mis en discussion,
très controversé.

—
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lecniel il signale ;;surtout les'deux traits distinctifs^dela trace gasconne,;:
«l'imaginationféconde et l'insouciance,.voulue ou non,] des règles et de
l'art. » Encore ici pourtant, j'aurais une réserve h faire, moins pour
, Mpnluc lui-même que pour sa race : l'esprit pratique, le sens prompt,
aiguisé, niais au besoin ;tbùt;;aussi-réfléchi,:mè paraltlê caractère le plus
rnarqué du gascon;- quant à l'imagination qui brille chez lui, ce n'est
pas précisément celle: qui est invention littéraire, création poétique, c'est
«ellè':qm%'appëllèyd?n^
très expahsif, et dé l'autre fécondité de moyens d'action. Et par là, me
sémblë4rU,se.trouye;résolue,ppUr.le dire en passant, une demi-contra, diction que duelquesiuns ,0ht. cru'trouver dans<une:récente leçon- très ,,
remarquée de M. BôurciézsUr«.Tes pritgascon. (1). »."
III. -En m'étendaht au-delà du nécessaire, mais non peut-être sans
; 'quelque intérêt,sérieux,, sur dés parties l'elativément:accessoires dé la „
:
thèse dé Mv Eahusséi; je' me sUis condamné a glisser: légèrement sur
l'essentiel de ce travail, sur le hvre troisième « le gascon dans la
langue-française. » Aju fond, jë.n'en aipas grand iregret,.ILfautuUe les ,
,
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puisque Montaigne lui-même, quidevait savoir ce qu'il écrivait, a traduit ainsi :
. « ;Souffler prou, souffler; mais à.remuerles doigts, nous en sommes là. » Qu'em
Veut doiic dire,, ici nous sommes, et non pas nous âûbns.—;lly-âeude
plus
!^^;6ussipnv.À,^st-'VraijSÙr''ia,oeiïa^horfe'
qui est l'âmede; ce dicton: J'ai "cru et
de l'Institut
soutenu, dans le Bulletin
catholigue de Toulouse de 1890, qu'il
fallait entendre probablement : « Souiller sur ses doigts, c'est bon; mais il s'agit
ensuite de faire oeuvre (le ses doigts!»
C'était un contresens. Montaigne 'lui-.
,,..même nous i4il;o^è: ce proverbe,,est «tiré, d'une cnal.emie,» ç'est-à-dire;„qùé„la
figure qui lé constitue est empruntée à l'idée d'un chalumeau. Il faut donc entendre : «Souffler est facile; mettre lés doigts où il faut, voilà la grande affaire ! »
C'est pour n'avoir pascompris d'abord le mot chalemiê, et pour avoir trop tablé
ensuitesuriïne interprétation toute faite, que j'ai choppé assez lourdenient-J'étais
iue
erreur; quand M.l'abbêbùlàÇ;
''(^^èlp^loJl^ïnps'^révénu'.dèm'cin
quiaiifait'pû
redresser en vingt lignes, a eu la complaisance vraiment excessive de me faire
ad hoc: Un dicton gascon dans Montaigne,
laleçon dans toute.unejbrochure
Târbes, 1891. Prix: 10.fr. Les amateurs qui seraient, curieux de la lire doivent
, ;:;:s'adresser:,à.;l'auteùrlui-méme,
:qm
sur ce prix fabuleux,
-j ",'/.:"
.'';!'
(1) Cette belle leçon, d'ouverture a paru dans \eBulletin
municipal
officiel de
la ville deBordëaucs du 16 décembre 1893. La formule suivante, décidément
excessive, selit à la flnlde lap.,i57.: « Chez tous (les écrivains, gascons), évidemment, l'imagination 1est lia quàhte'm^
. au détriment de la raison... » Chez tous ! et nos grands diplomates, Gabriel de
Gramont, Jean de Mqnluc, Arnaud d'Ossat? et ce que vous avez dit vousmême, etsi bien, de lajpersévérance, du savoir-faire et de l'oueil de.gat de la
,:, race ? ^- Sauf ce: dissentiment; plutôtsdë surface que de tonds,;, on,, me permettra ;
de me féliciter d'avoir, JÛy a tantôt treize ans (Revue de Gascogne; xxiii, 297),
signalé, dams le «génie gascon » presque les mêmes traits que M. Boùrciëz; mais
:céux quiïëliront.mon
discours de 1882 après son élégante et spirituelle leçon
y ne,m'accuserônt pas devoir donne ici cette indication au; profit dé mon amourJ
-;
-. «„ ,
-i-';:.:- "y!*!
:l;-":propt'ê; : "-p't;^r>l '-"y'''«y".!-;i;y
.-,;.
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amateurs: de .ces étudesprônnent.
directement éonnaissance de ces deux
cent çinqua.nte-pages,: pleines de faits linguistiquesaussi, bien classés
Je me contente donc, d'une analyse: somque sohdementexphqués.
maire, en. vue surtout de bien montrer la sagesse, la prudence presque
excessive, de-hauteur dans ses-inductions,
eh même temps que l'heu•
reuse disposition derses riches/matériaux.
.....
Un premier chapitre, qu'on.aurait
grand .tort ; de négliger, donne sa
vraie :signification
à tout ; ce qui. s'appellera dans ; le: reste du livre
« influence du gascon »,- et met ;au point juste, autant que là; chose: est
de divers idiomes en
possible, la part respective, si.souvent/indécise,
rapport commun et simultané avec notre langue nationale^ Il se résume
. dans les: trois: pointe suivants::.
1° L'influence gasconne «introduit dans là langue un certain nombre
d'expressions ou de tournures, les unes: franchement
gasconnes,:les
— 2° Elle aide
autres gasconnes; et méridionales;
à la
puissamment
fortune de la plupart des mots empruntés à l'italien où à. l'espagnol; —
3° Elle, ramène ou contribùeà maintenir, au mohis pour quelque temps,
desterines et-des tours.-connus dePan çien français, mais tombés dans
l'oubli Ou dédaignés de la langue du xvle et du.xviie siècle. 1)
. Viennent

ensuite les trois chapitres entre lesquels se partagent tous
les faits qui établissent l'influence, directe ou indirecte, du gascon sur le
français,, dans ces trois domaines : prononciation, vocabulaire, syntaxe.
1.- L'influence

du gascon-sur
la prononciation
française est très
délicate à déterminer, d'au tant; que : l'histoire
de cette prononciation,
même après; les beaux travaux de Ch. Thurpt,
est sur plus d'un point
obseureet

douteuse.

de M. .Lanusse sur la valeur
remarques
comparée,soit, des voyelles et des diphtqngueSj soit des éonsonnes,dans
le gascon, et dans le français de l'Ile de France au commencement,dés
temps modernes, sont fort ntiles et donnent lieu à des rapprochements
intéressants (1). Il n'en ressort pas de conclusion générale bien établie
sur l'influence

Les

de notre patois.: Le fait le plus, notable en': ce genre est

. (1) Voici quelques rnénues observations, sans portée d'ailleurs pour la valeur
la distinction dès brèves et des
générale des inductions dé M. Lanusse. --Siir
longues (absolument identiques i>ôur les gascons), la liberté poétique relative
signalée chez nos poètes classiques ne doit-elle pas être imputée surtout.aux
Normands?—^ A la p. 268, on nous accuse avec raison de prononcer anguile
pour anguille; mais c'est par-distraction
qu'on nous reproche notre prononciation distile, qui est la bonne. — Ce qui concerne /;?' (p- 271-272) est incomplet.
Le français actuel n'a qu'une même prononciation pour / et rr; le gasçonTen a
deui (dont aucune n'est la vraie r de l'Ile de France). On peut prouver; je crois,
d'autrefois que la prononciation
par les grammairiens
française s'est modifiée
et simplifiée sur ce point. :
'...
.,

—
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« On
peut-être celui que,^l'auteur, a placé lé dernier danë,ce chapitre:
doit expliquer- rd'ùnk manière; genérà^^^
CroUslé {Gramm)frànçi),
Midi, comme le remarque fort justemént-M.
mais eh particulier,
des Gascons, la
ajouterons-nous,
par l'influence
tendance, de
la,
à faire' ' sonner
les consonnes
finales
langue'-"française
'
,...
:
--,
'
;
:
,,,-: ,.;-:,,
. /
..ff-.;,,
y-.*,;
.;:
.';."
':'.,:',.
i '.'
.
du Nord, le véritable
Notez
assourdies; dans le français
français.»
quepar.ee détail Pinfluence méridionale va à rencontre de la recherche
du « moindre effort», et de la douceur de là prononciation,
qui est la
'
causedès;'^
principale
2. L'influence
sur le vocabulaire est établie par un relevé alphabé-

.. .j

tique fort étendu (p. 277-368) des mots gascons, ou signalés; comme
. ;.tels,;,qui.se trouvent dans, les auteurs français. II y aurait peut-être eu j.
fr'aneisésj les mots
quelque avantage a. séparer des mots vraiment
gascons qui figurent dans les textes par pure nécessité, comme en
pays, ou par; barbarisme voulu,
cdmine -dans le 0afOhâe
Fçeneste: Mais, comme 'chaque: article donne
lieu à un commentafre ou tout est soigneusement
discutéj l'inconvénient n'est pas^grave et un vrai profit est toujours assuré.au lecteur,
certains

actes et mémoires

de notre

trouver |en .pareille,
,ayec l'agrément par; surcroît;;;Çar il esydifhcilede
. matière un choix aussi varié et aussi curieux de Citations topiques, avec
tant d'aisance et de sagesse dans le commentaire, Dans sa conclusion,
,
an dictionnaire
l'auteur:n'admet
que quatre mots fournis directement
cadet (cqpdet^câpitëllumj,'
prûviheialj saiï^ï
démontré l'origine gasconne; capulet,vêtement
et
les lexicographes ont noté la provenance; goujat

fraiiçaispar notrèparler
dont M. Paul Meyera
pyrénéen

dont

j'ai, mpi-mênie
gpuge£âmt
lé Dictionnaire deiLittré(qui,
M. Lanusse

proposé' Tétfmolpgië: 'gaudium\ citée dans ;
à cette occasion, a écouïtémonpëtit
nom).'-.

aurait

dû ajouter au moins cachalot; il plaide modestement pour l'origine gasconne de ce mo% aux pp. 301-2; maislâphoné; tique parie: avec une parfaite clarté : càissal, grOssèrdént^ ëstprovençal
et languedocien;
français méridionaux,
le-gascon, seul des.idiomes
. remplace iss après; une voyelle par le son chuintant c7i(caissô-=eacho,
en conséquence, çaçAtïteaU heu de
baissel$ï= ,bachèi',i$teï), iët^dit,
'
caissal. 11'est vrai que ceIchuintement.se
retrouve en catalan, ainsi que
tant d'autres caractères du gascon; mais on dit en catalan quichal(l),
^:.'!!(l)£.j'è'!oe'àperç6is'!;un^peti'jiar<i
qu'au Heu de: la forme quictial; indiquée par
Littré, le Dictionnaire catalan donne (à l'exclusion de foute autre forme) caxal.
C'est donc le vrai mot, identique, sauf là vocalisation régulière de l final, au
gascon cachait; ce qui diminue un peu, mais né détruit pas, je crois, la valeur
de rétymologie gasconne que, j'ai soutenue :dans mon texte.,
,/;'..;,,.;
, i:

-
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en portugais queioeal. C'est
.'.comme en -espagnol quifal
pu quijar-et
donc vraiment le gascon qui aura nommé le' cachalot, « animal armé
'
de grosses, dents », Et cette induction est fortifiée par-cette remarque de
-M. Lanusse, que «les Gascons du, littoral, les Bayonnais
:étéde tout temps de hardis et intrépides marins. » ",

surtout,

ont

Parmi

les mots qu'il faut regarder comme purement patois, quoique
fourrés une fois ou autre dans Un texte français, je citerai : ¥> ramelet,
qui a voulu dire .successivement, petit ;rameau, boUquet, fête locale,
ballet. M, Lanusse m'a renvoyé l'honneur
de cette explication, que
'
fournie
dans
le
aux
éditeurs
mais qUë je
de d'Antras,
j'avais
temps
tenais de feu M. le Dr Noulet, je me fais un devoir de le déclarer ici;
au'reste, ce mot est languedocien et non gascon(on dirait, engaseon
rainer et);— 2° esclop est donné par Borel pour languedocien, non
attribue, le ïhot à Toulouse; mais il doit.
pas pour gascon, puisqu'il
"appartenir aux deux dialectes. L'étymologië
estprobablemenf
SOCCMZMS,
, ital. zoccolo, qui prête à la métathèse sclo, esclo, esclop, p,-;ê. pour
boussin

(rac>'."lat. buçca),. donné pour gascon par,
.Gotgraye, est encore très usité: surtout, dans une des' parties les plus
. <L gasconnes » de nôtre province,
ailleurs on a,,
eh Bâs-Armaghac;
mos de pan, bqucin de pan, rnorpréféré l'équivalent mus {morsusj;
ëscloc;--^-^

,ceau de pain;—

4° çare ne peut pas être; français d'origine.: là phonétique française exige chère (faire'bonne chère, e'ést-à-dire bonne figure
à quelqu'un);
çare est assurément méridional,
sinon expressément
gascon; --5° tuppin, qui n'est plus du français correct, est:encore très
à Lyon, par exemple; le
Usité dans le français dé plusieurs provinces,
: ce dernier,
gascon correspondant est toupinf- ^-6°
milloquè/_.mïllqc

est le nom actuel du maïs (concm'remment
avec .turguet)
eii Arma-;,
gnac et ailleurs.; on. y réserve le nom de milloque à une espèce dé,
; sorgho/très yoisihe-.d-u maïs par lé port, mais qui ne fournit que la.
feuille

utilisée comme fourrage; et des épis dont onfait les balais. Hest.
possible que cette synonymie hé vaille pas pour tous les lieux; ce que
, je tiens à dire, c'est -que millàc,
dans un texte de 1546, désignait:sans;,
doute le gros millet, non le niàïs, qui ne devait pas être encore.cultivé
chez nous.

.

.

Deuxniots

qui me paraissent
ou français.que leUr dormaient

purement- latins, sauf Vhabitas g&seotx
les tabellions
et praticiens du vieux
temps: multa, multer
(mulctare);
légat (legatum), remplacé par:le
— En revanbarbarisme legs (le bon françaisserait
tais, de laisser).
che, asiure, quoique; très employé par Henri IV, est purement français.,
(a ç'f heure),

M, Lanusse

a raison de l'assurer,-mais

il aurait dû noter

y
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— biet-d'dze
pu plutôt^ je crois, languedocien
:sous la forme francisée viédase, dans le Diction-1;
'
- .';
";
à:
gascon sur la syntaxe française est poursuivie

que le mot gascon--^est encore aujourd'hui,
naire. dé l'Académie.
3. L'influence;.du

travers toute la série des^parties du discours; et chemin faisant) quede
bu teldeios
;gàsçonismes'rëleyéssdàrisïtél
ahteuf:s;frànçàis,
particulië-,
rement dans Montaigne ;(1) ! Sur l'article : « des grandes mules, o>:au
lieude

la simple particule tfe (remarquez bien qu'aujourd'hui
l'usage
parisien semble ;se prononcer, dans ce.sens).,,-—, Sur le substantif :
:gêhl;é; masculin ^^
'cùillefj, detiejdoï", 'huUè,pnàgë/rencontre, etc. — Sur l'adjectif : le possessif remplacé; par l'article (le père
femme est sortie); l'abus du mot autres dans « nous
m'a dit..,;.Za
,:autres;, vous .autres,;» 'qm.me,paraissent
ppurtarit, de.vrajsï^
mais poussés trop loin chez nous. — Sur lé pronom: l'ab'us du verbe
pronominal : « je me la garde; » en pour le : « gascon, j'en suis et je
» — Sur le verbe : entrer, sortir, pardonner,
tomber. ..,'
m'êaappelle.
\ devenus':transitifs^:|;En
:
revanche, le eompléniënt'teectdesivrais;verbes
transitifs

se'trouve, dans les auteurs qui ont subi l'influence gasconne,
surtout dans Moulue et parfois dans Montaigne,
précédé de la préposition:,» : « Il nous trouva, à M. de Sâlcède et à moi.,» C'estungascosi l'on veut. Toutefois, tandis;
nisihè;'et
ausM«lDièh,u}i hispanisme,
est toujours imposée avec les noms
qu'en espagnol cette construction
de personne, en gascon, également restreinte aux noms de personne, elle
ne s'emploie régulièrement.:: que dans^les ^ourixurês pléonastiquesipu;,;
— on l'a tué, à lui. » J'ai entendu cent
elliptiques : « 'L'an tuat,;adet
fois, dès le collège, des dialogues comme celui-ci : « On vous demande.

: — A qui? — A vous. » Et quand on. essaie de corriger, ces façons de
pàrièr/: on se heurtèà cette objection .:',« :Si jedis gwt?'au lieu 'de à qui?
on me répondra ce que je ne demande pas,- on m'apprendra
qui
et non qui l'on demande: » M. A.. Thomas.a
éh raison de
reprocher à M. Lanusse trop peu de précision au sujet de cegasconisme;
mais il faut ajoutera sà| décharge que, parmi les .exemples; cités dans
demande

sa thèse, quelques-uns; dépassent les limites régulières.
Il y aurait bien d'autres remarques à glaner dans ces pages sur les
il faut,lé dire ici, et il y aurait eu lieu dèle
(1) Les;études«ur Montaigne,
remarquer déjà dans d'autres parties du travail de M, Lanusse, lui devront
les nombreux « idiotismes »des
beaucoup, parce qu'il a mis à leur vrai-point
Essais, en y faisant la juste part'du gasconisme, à rencontre d'umlivre
spécial^
, ,,:pii/Cé.pqint,,sanspàrlér
dBbîeii;d^aute.e;sv.'avait:é^é.;^bsolûn^entMal:lTaité.(£tàdêv
Paris, Leop.'
surl,a!ïahgUedéÉIoiûaignè,'(hèse:àé '
ddctôrat,païteug.'Voizàrds
i
Cerf, 1885.):
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de gasconisme.
II. est
plus ou moins empreintes
curieux que quelques-unes
des plus usitées parmi nous ne se trouvent
de notre pays: « Ne dises' pas,n' ailles
pas même dans les auteurs
tournures

françaises

en vain dans leurs livres par
pas... », par exemple, ont été cherchés
notre laborieux
Il y a trouvé « s'en faire cent
et attentif
compatriote.
« faire à qui...
pistoles », pour dépenser ou perdre...;
», pour disputer
à qui (par exemple, arrivera le premier). A-t-il cherché « faire aux cartes,
« faire de
faire à la balle, etc. ? » Les deux Monluc
lui
ont fourni
moins », encore si usité chez nous. « Faire
du honteux
»j et phrases
ont été employés même par des auteurs étrangers à nôtresemblables,
du reste, à ne considérer
(1). Celle-ci;
pays, sinon à notre influence
est
que ce qui est resté. de gascon dans la vraie syntaxe française,
eh convient
et ne s'en plaint pas (2).:Il
presque nulle, et M: Lanusse
•finit son beau travail

en félicitant

Malherbe

cour d'Henri

<<dêgasconné » la
soucieux delà pureté de

d'avoir

ainsi non moins
IV, se montrant
notre langue nationale
à relever et à saisir, dans
qu'il a été scrupuleux
leur vérité, en dehors de toute exagération,
les influences
directes, ou
du parler, gaseonsur
la prononaccidentelles
ou durables,
indirectes,
et la construction
du français.
ciation, le vocabulaire
LÉONCE

QUESTIONS
293. Hubert

Charpentier

ET

COUTURE.

RÉPONSES

"'..'.'

dans le diocèse d'Auch

Hubert Charpentier,
restaurateur
de Bétbarram,
se trouvé à Garaison,
dépendant alors du diocèse d'Auch, en 1611 et 1617, avec Pierre Geoffroy.
nie dire s'il posséda auparavant, quelque bénéfice dans ce dioPourrait-on
cèse? Il.est à Saint-Sever
en 1595; depuis lors, je perds sa trace pendant
plus de quinze ans. Je soupçonne qu'il-aura passé tout ce. temps à Bordeaux
et aussi dans le diocèse d'Auch: niais impossible de le prouver.
v. D. "..'.-';(1) Ce malheureux reibe faire joue bien des tourSj non seulement aux Gascons, mais en général aux méridionaux. On connaît l'histoire dé La Yisclèdê,
secrétaire de l'Académie de Marseille, qui sortant un soir, de chez Fontenellé,
criait àla domestique :.« Faitesrmoi lumière, je n'y vois pas dans les escaliers. »
Faire lumière pour éclairer, les escaliers pour l'escalier, sont toujours en
pleine vigueur chez nous, et plus d'un gascon s'attirerait encore aujourd'hui la
piquante observation-de Fontenellé : « Pardon, monsieur, ma cuisinière n'entend
que le français. »
(2) Une des tournures entrées un peu tard dans la langue française, « il m'a dit
de faire:» au lieu dé «que je fisse », est rapportée par Vaiigelas et Ménagea
l'influence gasconne. Je n'y contredis pas; seulement,.ces sortes d'attributions et
la désignation même de gascon, M. Lanusse le sait mieux que personne, ont
bien souvent une portée trop large et trop vague dans les auteurs du xvii' siècle
•et même aujourd'hui.

.LETTRES.IIËBÎTIS .'DU 0ARIIAL: BsOSSif

; ,,,;,;L^s:onze Jei^resiqu^
publier pour la première

bonne Jforttiiie, de
fois feront encore, mieux connaître
d'Henri IV
Thabilé négociateur de l'absolution

et apprécier
àLRbme. ignorées

et complètement
inédites 1,
jusqu'ici
ni en intérêt à celles
elles ne le cèdent ni en importance
du cardinal d'Ossat.
qui ont assuré la réputation
Celles qui sont adressées au duc de Nevers, le premier
d'Henri IV à Rome, éclairent d'un jour tout
représentant

,.ïà:;fait:,nouveau;.un: jdes principaux,, ^épisodesi des négociations tentées pour ;réconcilier,
après la ligue, la France
Il était admis jusqu'à présent
royaliste et le Saint-Siège.
provenait y en grande!;
que l'échec du noble diplomate
partie, de son dédain pour les conseils d'Arnaud d'Ossat,
. a quyHenri
adressé. Cette opinion
;IV^,,,Bavait, pourtant
ne pourra

plus se soutenir.
Quelques lettres de d'Ossat au due de Nevers, signalées
dans les ventes publiques 2, avaient sans doute fait soupexisté quelques relations
çonner qu'il avait cependant
entre ces deux personnages; mais, ces lettres n'ayant pas
été publiées, il était impossible de préciser la nature de
ces relations.
Notre publication
de
permet aujourd'hui
résoudre

cette question.
La dernière des lettres

intérêt

tout particiilier.

que nous publions présente
Elle est adressée au chapitre

un
de

édition des
(ï) Nous croyons qu'il ! suffit dé rappeler ici que la meilleure
lettrés de d'Ossat a été donnée par Amelot de la Houssaie (Amsterdam, 1708,
5 vol. in-12), et que M. Tàmizey de Larroque a publié dans la Revue de Gas-,
.,', ,,;
:çpgne„ t, xni, dixTlmit lettres inédites de,, d'Ossaf. : ,:;: , : ; ;-,: :,;,,
(2) D'après M, 'Éi Chàràvay, il aurait été vendu dans ces-dernières années
deux lettres' autographes jde d'Ossat au duc de Nivernais;, datées l'une du 30
août 1595, l'autre du 17 septembre 1595. V. Polybiblion,
année 1868, p. 243èt244,

'
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Bayeux, dont d'Ossat était évêque; il n'y en a aucune
autre du même genre, ni surtout du même ton, dans
toute sa correspondance.
Elle nous révèle un des côtés
de son caractère; on n'ose pas dire
qu'elle nous montre l'évêque dans ses rapports habituels
avec son clergé.
>
les moins

connus

On nous dispensera d'insister plus longtemps sur des
lettres extraites en grande partie de la collection des
nationale.
papiers du duc de Nevers à la Bibliothèque
Elles ne sont en quelque sorte que l'appendice
d'un
ouvrage que nous sommes à la veille de faire paraître
sur le Cardinal

à
d'Ossat, sa vie et ses négociations
Rome. Nous demandons la permission de renvoyer à cet
d'autres
ouvrage ceux de nos lecteurs qui désireraient
sur les circonstances ou les résultats de
renseignements
ces lettres. Pour la même raison, nous avons cru pouvoir
nous dispenser de tout commentaire
et nous montrer
très sobre d'annotations

historiques.
A.

.'"'.-,

Lettre
Monseigneur,

DEGÉRT.

I

au duc de Nevers (1)
.

Je n'ai receu la lettre qu'il vous plust m'escrire de Bologne (2) qu'hier
au soir à 2 heures de nuict, et ce matin j'ay rendu le paquet à qui il
s'adressoit, et par vostre ordinaire de Lion je vous envoie les deux
éscrits qu'il vous ha plu me demander sur l'estat des villes que vous
me baillastes, et n'ayant pu encore mettre au net ce qu'il vous plust
m'en dicter, je vous les enverrai à la première commodité. Je vous
envoyé aussi la lettré dé Monsieur de Sobolle et en retiens le mémoire
et la procuration qui l'accompagnoient, poUr, que l'on obtienne au moins
l'un des deux points qu'on demande. On demande premièrement, que
le duc.de Nivemois >>,Elle se
(1) Cette lettre est adressée à « Monseigneur
trouve en original, Bib. Nat. Mss. F. fr. 3,62.2, S 25 et.s.
(2) Le duc de Nevers, après l'échec de sa mission, rentrait en France par
Venise.Pourl'histoire
de cette mission voir notre ouvrage : Le cardinal d'Ossat,
v.
p. 73 et s.

—
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frère Jehan Jîuinbert,
prêtre à l'abbayë
excommunié par l'offlcial
de Verdun

—

de Saint-Vincent

de Metz, et
de. Monsieur le

à la requeste
cardinal de Lorraine, qui ha obtenu ladite .abbaye, en commende, soit
et secondement,,que
la cause; spit-suivie; à;
absous;:pourpouvOir;àgir.;.
l'official de Metz. Quant au dernier point, c'est trop sûr que l'on ne
connoîtra point la cause sans ordonner que la partie soit appelée, et
pensant que c'est un cardinal, et un cardinal prince et favorisé en ce
temps mesmement. Mais on m'ba bien donné assurance que l'absoad effectwm agendi qu'on appelle, s'obtiendra sans qu'on fasse
appeler la partie. C'est pourquoi [j'ai veu] la nécessité d'ordonner de
séparer ces deux demandes, afin que la première, ne fust attaquée à'
l'occasion de la seconde, et de,: demander, préalablement et Jséparément.,
lad. absolution, et j'ay donné ordre qu'on en drèssast la supplication;

lution

et quand j'en aurai l'expédition en mains, alors je feray demander lad.
lad. absolution, et sera que
commission, et cependant vous impartirai
ce pourra estre, pour quand vous'serez à.Venise. Je ne voy pas grande
espérance d'obtenir lad. commission, tant pour la résistance que les
docteurs dudit seigneur cardinal y feront, que pour aussi (?) nous; comme
il n'est raisonnable

que Monsieur le Cardinal fasse juger son procès
par les siens serviteurs et créatures en la ville commandée par luy et
ennemis de ceux de Metz, aussi il sera trouvé très raisonnable que
lad. cause soit traitée en une ville contraire au parti' que ledit seigneur
cardinal tient,. combien : qu'il y auroit plus de raison qu'elle fust
traitée en la ville de Metz, d'autant que l'abbaye dont est question y
est située et que ledit seigneur cardinal y est: mesmement evesque.
Si on eust prévu par delà eeste difficulté, et qu'on vous .eust escrit
qUelle autre ville non suspecte à aucune des parties on eust trouvé
bonne, nous l'eussions pu demander ici et si possible l'obtenir, qui est ce
que j'estime que vous en puissiez escrire audit sieur de Sobolles. Au
demeurant je n'ai la mémoire si bonne, que je puisse vous donner sur
cet escrit l'advis qu'il vous plait m'en demander, dont il me desplait
grandement.
Monsieur

Olivier

Leyesque. dit qu'il n'ha touché rien pour ses peines
concernant leprioré dé lai Charité qu'il lia baillées au siëurGranet, mais
il désireroit bien que les héritiers de feu Monsieur le cardinal de Lorraine le payassent d'environ 60 1. qu'il ha jjayées à diverses fois par
'
.
dudit
cardinal.
mandement
'.
seigneur
Je tiens à grande faveur et honneur la déclaration qu'il: vous plait
me faire de votre bonne volonté, et j'en suis très obligea votre humanité et bonté, en vous suppliant
très humblement de m'en témoigner-

: —
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continuation

en m'honorant

;

y

de vos commandements

auxquels

j'obéirai toute ma vie dé toute ma puissance et affection.
À tant je prié Dieu qu'il vous donne, Monseigneur, bon voyage et
.
une parfaite" santé, très'longue et tTès heureuse vie.
De Rome, le lundi 17 janvier 1594.
-Votre très humble et très obéissant serviteur.

À. D'OSSAT.

qui s'èstqit offert à vos services, et qui est allé à
Naplés, pourra retourner un de ces jours, et vous demander si vous
m'avez commandé que je lui dise quelque chose à son retour. Je n'ai
achevé qu'un sommaire de quelques feuilles qu'il m'a laissées, lesLe Mantouan,

quelles je vous enverrai avec celles qu'il vous aura baillées.
(A suivre.)

QUESTIONS

ET RÉPONSES

294, Sur deux: mots attribués à Sàlvandy
Le comte de Sàlvandy, qui a été un romancier fort ennuyeux (voir ou
plutôt ne pas voir Don Alonzo)^ a été, au contraire, uncauseur fort spirituel, Tout le monde connaît son mot historique, précurseur des journées de
Juillet, adresséau duc d'Orléans donnant, dans les salons du Palais-Royal,
une fête magnifique au roi de Naples : « Monseigneur, c'est une vraie fête
napolitaine : nous dansons sur un volcan. » On cite de lui d'autres jolis
mots, mais sont-ils,autant de lui que la métaphorique prédiction de 1830?
Je viens demander à ses compatriotes ce qu'ils pensent de l'authenticité de
sa vive réponse à Charles X et de sa piquante épigramme contre Chateaubriand. Les voici :.
A l'ayènement du prince de Polignac, le roi ayant dit à Sàlvandy : « Je
ne reculerai pas d'une semelle, » celui-ci aurait répondu : Plaise à Dieu
que V. M. ne soit pas obligée de reculer d'une frontière !.— Chateaubriand
était si anïoureux de la sohtude, dans les dernières années de sa vie, qu'on
l'avait surnommé le Styliie. Mais Comme il continuait à éprouver le besoin
d'occuper de lui les cent bouches de la renommée, Sàlvandy se serait
écrié : IIne lui faut qu'une cellule... sur un théâtre (1).
T. BE L.
(1) Le mot a été repris tout récemment, dans un des grands journaux de
Paris, par ùndenos critiqués les plus renommés,- et je crois — Dieu mé pardonne ! — que ce critique à oublié de citer son auteur.
Tome XXXV.
14
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M. DE GARSALADE

DU PONT

AUREILLAN, BALAS père, BALAS (Louis),

BARADA,

BIARD, BOUSQUET,BRANET,- CALCAT, COCHARÂUX, COLONIEU, COUSTAU,
DAÙDOUX, DÉBATS, DELLAS, DESPAUX, DORBE, JOURNET, LAPEYRÈRE,
LOZES, LOZES. (Albert), NAZARIES, SOLIRÈNE et TIERNY, secrétaire.
^Itinéraire

:. ,M.de

Carsaladedu

de Clément

V en Gascogne

Pont, .fait, la, eommunicatipn

suivante : ,

Durant

les premières années de son pontificat Clément V voyagea
beaucoup. Il-Offrit à Une partie de la France lespectaelé extraordinaire
d'nhe PapaUtè nomade, traînant après elle un long cortège de cardinaux et de prélats, de; moines et de clercs, d'officiers de tous ordres et
d'innombrables
serviteurs. La Gascogne eut l'honneur de recevoir sa
ce témoignage d'affection a sa province
visite, il devait d'ailleurs
natale (1).
. . :;Les Bénédictins

ont publié en sept volumes in-folio
lesactes du pontificatide Clément V. Grâce à cette précieuse collection,
de ,documents,, qui; $,; pour titre :. Regestum Glementjspapçe
V, on.
du.:Mont-Cassin

(1) Est-il besoin de rappeler que Bertrand de Goth, d'abord évéque de Comminges, puis . archevêque .de Bordeaux, élu pape _ en 1305 sous le nom de
Clément y, était né,à ^illandrauddansle
diocèse de Bazas; et ique le diocèse de, ,
' •
Bazas appartenait à la province. d'Audi?,;;
.,;.

'—21.1

—..-.

v

'

de la Cour pontificale.
Il
peut suivre jour par jour les pérégrinations
m'a paru intéressant de dressera l'aide de ces documents l'Itinéraire
de Clément V en Gascogne.:
Le séjour d'un pape dans nos-contrées, son-passagë' presque aux.
portes de notre cité d'Auch sont des faits uniques'dans notre histoire"provinciale et qui n'ont jamais été signalés. Peut-être quelque érudit aura-"
t-il la pensée, à la, suite de. cette communication,
de rechercher dans lés ".-,documents
les échos de l'impression
contemporains
profonde que dut
sur nos populations
souproduire
gasconnes la vue du "premier
verain du monde, de cette « moitié.de
Dieu », comme l'a appeléle
'''''"-.'

poète^

V passa la plus grande partie de l'année 1308 à Poitiers. Il
. quitta cette ville a la fin du mois d'août pour venir en Guyenne et en
Il entra en Guyenne le 18
Gascogne et de là se rendre à Avignon.
septembre et y séjourna deux mois, tantôt à Lormont, tantôt à l'abbaye
Clément

.

de la Sauve-Majeure.
C'est le 18 novembre

qu'il prit la route de là Gascogne. Il se rendit
- ce
daiis sa terre de famille, au diocèse de Bazas,
jour-là à Villandraud,
et y séjourna jusqu'au
22. Il arriva-à Bazas le 23 et en repartit le 24
Le
pour Lavardàc.
revient à Grueriis,\e

le 27 à Damazan; le 28 il
26 il est à Graeriis,
29 à-Lavardâc
et le lendemain 30 NOVEMBRE IL

ENTRE A LECTOURE.
'Son

''.'.'.'

h'ère avaè. Arnaud-Garcîe

de Gothy

vicomte

cour plènièrè à Lectoure, capitale
Lomagne. Il y a.tout lieu de croire que le Pape fut reçu "par son frère
au château vicomial,
et que son séjour dans cette .ville;, .avec .toute'là

d'Aùvillars,

tenait

de Lomagne et ;
de la vicomte dé

Cour pontificale r— il avait avec lui sept cardinaux-—
dut y attirer une
affhiencê extraordinaire
et donner lieu" à de grandes manifestations.
là plus grande partie des archives. de': Lectoure. ont ;
péri dans le sac et l'incendie dé 1473, et nous devons maudire une fois
de plus, à notre point de vue provincial,
la politique de Louis XI qui,
a privés de connaître les
en anéantissant la maison d'Armagnac,,nous,
Malheureusement

particularités

du séjour du Pape.à.Lectoure.

.-',..

;..:<
Clément V quitta Lectoure le 4 décembre pour aller prendre gîte au
Il revint à LectoUre le 6; y .
prieuré de Sainte-Rose près de Miradpux.
sêjournale 7 et ^rentra à Sainte-Rose le 8,,.pour y, demeurer jusqu'au
où il passa deux jours. II étaitdè
12. Il se rendit ce jour-là à Auvillars,
retour à Sainte- Rose le 13 au soir,
Le Regestum

ne fournit

aucune

y;y....
indication

pour les-dates du 14 et

— 2i2:—'"'

y.

du 15. Le,Pape dut quitter Sainte-Rose le-15 pour -prendre la routede
Toulouse.; Le 16 au soir il arrive avec sa Cour et sept cardinaux à la
grange de Vieilaigue (Grenade-sur-Garonne)
(1), dépendante de l'abbaye
de Grandselvô.
Le 17 il est à Grandselve; il y séjourne le 18; le 19
il couche.à Amate, le; 20 ?àu château de Balma, résidence des archerenferme: pas de: huiles datées
vêquesde .Toulouse. Le .Regestumne
des 21, 22 et 23. C'est l'un de ces trois joursqu'il
fit son entrée
solennelle a Toulouse.: Notons en passant que les auteurs de l'Histoire
ont par erreur assigné à cette entrée la date du 17 [2),
ce jour-là à Grândsôlye.

de Languedoc
le Pape arrivait

Clément V quitta Toulouse le 8 janvierpour
aller coucher à Muret,
10, fil arriva ce .même! jour àCarbonne,
où il!s?êjourna;;jusqu'au:
y
séjourna le 11, en repartit le 12 pour se rendre à l'abbaj^e de Bonnefont en.Gomminges ; se rendit le 13 à Saint-Gaudens
et delà à Comminges,, où il présida, le 16 et le 17, les grandes fêtes de la translation
des reliques de saint Bertrand.
le 18, pour aller, coucher le
; ILtrayersa de nouyeau,Saint-Gaudens
soir à l'abbaye de Bonnefont, où il s'éjourna jusqu'au 22. Il s'arrêta à
Cazères le 23y coucha le' soir à..Carbonne,
en repartit le 25 pour
se rendit le 26 à l'abbaye deBoulbohne,
le 27 à
l'abbaye de Lézat;
Gaudiès ,,et arriva ce jour même au monastère de Prouilh- Il repartit
de Prouilh. le 30 janvier pour continuer sa routé vers Avignon.
Dans le cours 1de ces deux mois; Clément Y avait traversé deux fois
. la province d'Auch ; les diocèses de Bazas,et de Lectoure d'abord,;puis
le diocèse de Cômminges.
La Comédie

bourgeoise

à Fleurancè.

— Post-scriptum
'

'
':..

,

..,

Communication

.

'

i

.

i

'

.

de M. l'abbé Lagleise.

Dans le très 1'intéressant

article

de M.-l'abbé

de Càrsàlade sur là

comédie bourgeoise à FleUrance au commencement de ce siècle, on a
vu le répertoire des différentes pièces jouées parles acteursileurantins.
Il en est une parmi celles-ci, très leste, le Mariage
du Capucin, qui
ne fut donnée qu'aprèslune vive résistance des dames qui composaient
(1) Le passage de Clément V à Vieilaigue est attesté par une note contemporaine qui se trouve dans un missel de la grange de. Vieilaigue, conservé à.la
Bibliothèque nationale (Mss.lat. 9,444) au folio 108; la voici: a Anno Domini
M" ççc" AIII°J sexto decimo die decembris, domirius
Clemens papa Vfuit in
et ïngrangia
monasterio Grandissilce
yilet
Veterisaque cum cardinàlibus
inibi pernoctaoit, » (Hist. de Languedoc, édit. Privât, t. x, p. 67.)
; (2) Hist. de Languedoc, édit. Privât, t. ix, page'310, note 6. ,
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la société dramatique, ét:si:ron la joua plus; tard,; comîne en fàit;foi;iè
journal de M.Se Percin, ce ne fut assurément qu'avec dès corrections
'-^y;
yy
imposées par l'honnêteté, y S;: .
. -Voici une lettré qui nous édifie complètement. Elle est adressée.par
. M;, de Percin, directeur: dé là troupe,, -à 'M.IDeujoy l'âîhé,-qui .remplissait d'ordinaire, et avec grand succès, les premiers rôles :
y-:
-": '-.;«'-Nos âniis me. chargent dé. te dire, monolier Denjoy, queles. dames
de notre société.dramatique;;në
ni dé Géphue, niùu Mariage

veulent pâs:ab'solument:ehtéhdre
du Çapucinftoùs-nos,.eS6vts:ët

n'y faut: plus
:.'..';'-y- '';.;
y*;*'-; '-''- .-: ;;:!-;:-;;
te voir ayant
conmie toute la, ville désire ardemment

éloquence n'ont pu vaincre-leUr
' ;;;.:-;
f..-r'..:^penser..;.
-T> Cependant,

parler
notre

ridicule

préjugé

:; il

de partir, nous ,;àyOns, fait choix ,de deUx autres pièces, qu'il -sera.très .
aisé de monter.; La première, Le sourd ou l'Auberge
pleine-; la
seconde, M. de( Crac dans son castet. ,{3n assure;que, ton.caractère
promet que turempliras.parfaiteinent-le^^^:M,.défCracjpèm^
Celte pièce, est très amusante,et.nous;
te.prions. dei;t'en:occuper.,Si
dans leSourdtaXjioxLves
un .rôle à ta fantaisie,, mandejnous, celuique
ttt désires, et nous ,te ferons passer la pièce avec celle, fleyGV-aç.-Pprht ;
eoïittehos
belles. Ta;cpùrtoisie;saura.s;aeri|ièrj;
âe;raneune,.mpn;cher,
nous l'espérons, tout le. plaisir que t u; te .promettais, dès' deux :piècés
- ..-;;,,:.
:vy-y
au décorateur,, afin- qu^l .vienne^déj.
suite rendre la salle digne denôtre aimahlô dêbuttanty Je t'embrasse;.:
Porcin.:»-—Sans
date.;.
.'.• .:-. - :--;iy.
se venger de cet êchéç... Chargé des
,.;j.'imagine que M. Denjoyydut
qu'elles, n'ont pas- agréé (sic). -,
'
.. ». J?écris par le même courrier

-... '..;-.

intermèdes

et doue d'une, belle voix> il. chanta dans les., enir'actès des.
-chansons cornjques tout aussi poivrées, sinoaplus,
flùe^le; Mariagë-.du
Capucin, et....il;fut
applaudiysans
doutey y
.'...-y,-:-.
:..y,.y
Nous avons trouvé,la
coliectipn de divers, intermèdes donnes au
théâtre fléurantîn;
si quelques-uns.sont
anodins, le titre du plus grand
nombre les rangé, dans la catégorie de/la pièce mise 'à; l'index par les .
dânies de Eleuranoe, Voici cette, non^
des.
gascon, uneHabilleuse'de
troupe,-. M.. eijM™* Denis jïApologie
Point de plaisir
les
femmes, le père Bohaveniure,
sansjnariagë,
VAimable
Fendeurs,
Alexis,
Roger-Bontemp.s,
Gli/cêre, le Coup
VAimable folié, le ^Cordonnier,
la Paioise,
la PasioU •
dûfnilieu,
rélëto, etc., etc';. Quelques-unes de ces chansons comiques.portent l'eïh-,
preinté du terroir gascon; elles ont été^ composées.pfphablement'par
quelque poète fleurantin

qui faisait

partie

de la troupe,

Nous

ôspjis!;

,;:,;:,:,:,,-;,,,,;:- -, ;v,; yy
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l'affirmer
riage,

sans mapour les pièces patoises et pour Point de plaisir
celle-ci composée à l'occasion de la noce: de M, Pouydebat.

Nous avons lu dans le journal de;M. de Percin, si bien analysé par
du Barbier
de Sévillé,
M, de Carsaladej -que; la 13e représentation
en 1806, fut un triomphe pour M,
donnée le jour de la Sàint-LaUrent
Denjoy, qui remplissait le rôle de Figaro.
Ce n'était

pas seulement Fleurance, niais encore Auch, Lectoure,
Condom^ Saint-Clar
qui avaient, fourni un nombreux contingent de
spectateurs à cette pièce, dont le sUccès fut tel que ni les cris d'allé^
grésse des victoires napoléonienës, ni le chant du Te Deum ne purent
Qu'on en juge par la lettre suivante
du 15 août de cette même année 1806 :
le dominer.

écrite d'Auch,

le soir

« Rien nenouveau

à vôusjmander,
mon bien cher ami. On craint,
on espère. Quelques personnes, sans douté mal informées, disent que
les négociations
sont rompues. D'autres assurent que la paix a dû
être publiée aujourd'hui
h Paris. Que croire après tant de versions ?
;: .;i-» ,'Cë qu'il y;; àde bien certain, c'est que j'ai entendu la plus mauvaise musique qui jamais ait été arrachée à des instruments discords
pour la faire cadrer avec les sons lamentables de 8 à 10 voix fausses et
criardes.

On chantait;-devant le Saint-Sacrement,
et moi je faisais
,.mentalement uhë prière ;au ; dieu du silence, pour lé s upplier de venir
non jamais je ne me suis
rassurer mes oreilles désolées. Jamais,
trouvé à pareil charivari. Plus heureux, pendant le sermon, je n'ai
pas entendu le prédicateur. Dis de ma part à l'avocat, qu'il a la voix
"
d'un ange, en comparaison de celles qui m'ont si maltraité dans la cathédrale d'Auch. Dites-vous aussi qu'il n'est question dans le chef-lieu
de Fleurance.
Tout le inonde m'en parle, c'est un
que du Figaro
crescendo public, un chorus universel d'éloges et de félicitations.
La
troupe de Fleurance est illustrée à jamais, vivent nos camarades ! ! 1»;.....
» Auchj

Votre tout dévoué, CASTARÈDE fils.

15 août, 8 h. du soir.

» P.-S. — Je n'ai entendu parler que; de la mauvaise exécution du
Ce morceau est de
Te Deum, et non du talent, du eonipositeur.
y Fremery. » ;;;'v: -: -;-j; •
Tous les documents

qui précèdent sont pris dans les vieux papiers
de feu M. Denjoy aîné, mis à ma disposition par Madame Justin
: Denjoy avec: une bienveillance
à laquelle je, dois
;tpùte particulière,
l'hommage public de ma reconnaisance.
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trouvée

tvtmMaire

Inscription
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entré la Ribère
'

-
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";

;

et le G-àrros,près
.-.-

•

". M,- Métiviër

'

.

y

Auch
y

-.'.

.:.-

"

/communique; à :;la Sôëiëté 'une inscription- ;ëh marbre
blanc, trouvée par M. Orner Labat dans là plaine dû Gers, entré le
- y y
etle Garros^moûlin.de làBibère
y. :-.'' i '-. ..,-:'' y y:.,
malheureusement
brisée, par ;.lavpipche"-du'terras-:;
..;Cette inscription,

;sieiy a été:trouvée à environ;ÔF 1;50 .de;prôîondehr,: parmïdesSràgments
de -ciment, d'appàrehce romainey ayant pu servir de; revêtement :ou de
pavement. Les-mpréëaux, spudésen'semble permettent'de la reconstituer
ainsi

(1) : ,'".

:--:;,:.;"

'-:--' -,:yi.'.iv:;n/

-l'f-

-'*.''•'/y

:,

-' M:. Métiviër

dit qu'il a été frappé par le; mot Oriesime, évidemment
'dé Julia; ce
"d'origine grecque;et nominatif
féminin,
partant.sûrhoïh
' ' -i
" I,:-: -;
:
la
::
qui-semble imposer
û'aductiph suivante:-;:
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M. .Métiviér

offre cette pierre tumUlaire à la Société. Il croit qu'elle
.était plutôt incrustée dans une muraille que dans une spi'te;de stèle'de.
un petit monument isolé.-L'èndroitioù
formé taurobolique, constituant
elle:à été trouyéë,;qui n'est pas; très 1éloigné;de;l'aqueduc
rrbmain:m%;à
jpur-: dans une ..sablière des environs, est assez distant; de l'agglciméràr
tiph de Tanciénne.ville
romaine pour,qu'on
puisse admettre .qu'elle
avait été; placée dans une villa, suburbaine, :.à moins-toutefois
:qu?il ne
de démolition
s'agisse d'undébris
transporté, ce, qui -paraît peu; prpy
hable,

.-;-,

: ;;

(ï) En reproduisant
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on n'a pas tenu compte, de la cassure.,
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en bronze

donne lecture

trouvées

de la notice

dans le Gers

suivante

qui lui a été

adressée par M. Ph. Lauzun.
Que de surprises archéologiques nous réserve la reconstitution
!
pauvres vignobles de l'Armagnac

de nos

Les défoncements

du sol, nécessités par la plantation des vignes
américaines, et opérés souvent jusqu'à une profondeur de 80 centimètres, amènent chaque jour, en effet, de nouvelles
découvertes, qui
certes seraient
c'était

un

restées rebelles

aux

fouilles

ordinaires.

L'an

dernier

buste en marbre

d'un César
blanc, grandeur naturelle,
romain de la bonne époque que nous découvrions
dans notre champ
si riche en souvenirs, près de Beaucaire (Gers). Aujourd'hui
duGlésia,
c'est une ravissante

statuette en bronze, trouvée, de l'autre côté delà
Baïse, au heu de Las Lanes, commune de Bezolles, canton de Valence,
etle longdu cpurs; de la petite; rivière, à l'ombrMes
majestueuses ruines
:''' y ?'" '''} ;; X
' J '-.,'
J':
i
-!---""!y
:d|ë.i'àntiqué;:chateàu;de:.^aTdàlllàh:;:r,,'-;-:
Cette statuette, dé 15' centimètres de hauteur, représente une-jeune
femme d'une élégance de formes extrême, admirablement
drapée à
l'antique. Les traits du visage, offrent une pureté remarquable. Le nez
droit, à la grecque] les yeux bien fendus; les joues et le menton un
peu forts; le front bas comme celui des femmes de l'Ionie; les cheveux
oreilles et
séparés sur le front, ondulés en bandeaux épais jusqu'aux
retombant en deux grandes boucles de chaque côté du cou. Un premier
chignon très bas en réunit une partie au-dessous de la tête, tandis que
la plus grande masse est relevée, droite, sur la nuque, où elle est nouée
et retenue par un large ruban qui forme comme une sorte de tiare
du plus curieux effet. Un riche diadème ceint la tête au-¬
cylindrique
dessus du front.
En

revanche, le reste du vêtement est de la plus pure époque
romaine.: Une simpletunique
en effet, recouvre le corps, admirablement
moulé, et le bas de la poitrine, où les deux seins, d'une rigidité marmoréenne, en soutiennent seuls les plis onduleux. L'épaule gauche est
nue. La droite est recouverte par la seule chemise, dont les plis très
serrés viennent
droite, alors

dessiner les purs contours de la cuisse et de la jambe
flottants
sur le bras
qu'ils retombent, harmonieusement

gauche, jusqu'à la hauteur du genou. Vue de dos, on ne peut s'èmpècher de comparer l'élégance et la distinction
de cette draperie à celle
lde-.la-Phlymriie.;j--:.'y;;r
y y,y
-y;:| ',.

FORTUNE
;.l

TROUVEE
Grandeur

â BEZOLLES
Nature

1

(Gers)
-

'
.DEESSE
Trouvée

à

Sfc-e Mère

PANTHEE'
(&ers)

Grandeur

0,135"
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Là main gauchej entr'ouverte, retient encore Textrémité d'un objet
conique, qui ne peut être, quoique cassé, qu'une corne d'abondance. La
droite, en partie mutilée, offre une attitude plus éhigmatique.
Longtemps, eh présence de cette lacune, nous avons hésité à donner
quelconque. Sa ressemblance avec Une statue
antique du musée royal dé Berlin, que M. de Clarac a reproduite dans
son Atlas dumusée de sculpture
antique (planche 455, n<>833), a
à cette statue un attribut

fait

disparaître

Cette statue, dont nous donnons le
de la Fortune. La déesse ;est vêtue d'un

nos hésitations.

dessin, représente les; traits
chiton retenu par une ceinturé et retroussé; ses épaules: sont recouvertes d'un long péplum, qui cache le derrière de sa tête comme ferai

un voile. Un mpdius ou" calaihos, symbole de la fertilité,Tui
sert de
coiffure; de la main gauche elle tient une corne d'abondance et de la
main droite un gouvernail.
Cette description, à part quelques détails
du costume, convient
donc une Fortune.

parfaitement

à la siatue de Bezôlles,

qui

serait

Si nous pouvions avoir encore quelques doutes.sùr cette attribution,
ils seraient levés par la ressemblance plus frappante encore de la statue
de Bezôlles avec une statuette, plus petite il est vrai, mais;de vêtement
et de coiffure absolument

identiques, trouvée il y alongtëmps déjà dans
les ruinés du vieil Age% .mais très bien décrite et dessinée d'abord par
Beaumesnil, puis par Saint-Amans.
Voici en effet, comment Beaumesnil décrit, à la page vu de son
manuscrit si précièUx sur les antiquités d'Agen, et reproduit à la page
vi du même cahier, la statuette qu'il avait; sous les yeux, en l'année
1773;- .'.- ''):.-:
« On découvrit en 1768 un monument singulier, en creusant le puits de
la manufacture à voiles, établie sur les ruines d'Agennum :
» C'est une Fortune Pànthêe, avec le boisseau en corbeille d'Isis sur la
tête, qui est couverte d'un voile, tenant de la main droite un timon ou
gouvernail avec un dauphin, et delà gauche une corne d'abondance qu'elle
appuie sur son épaule. Elle est revêtue d'une longue robe pllssée quj
descend jusqu'aux pieds et recouverte d'un ornement terminé en. pointe
.au-dessus des genoux. »
La statue de Bezôlles présente bien.ces trois attributs.
l'égyptienne est semblable à celle de la statuette d'Agen.
sa main

Sa coiffure à
Comme elle,
n'empêche de

et rien
gauche tient là corne d'abondance;
supposer que de la droite elle. soutenait un gouvernail.; Enfin, son
vêtement est identique, sauf le péplum en pointe qu'elle ne porte point.

—

218--

?Dtetôut cela nous poùybhsidonçicphclùre
bien, une; statue deLd,Fortune^
--.-:
.'.. Trouvée,;sur;sap^op^té,^M,
,a été donné.par luià M.:'Biènè4
. actuellement,.

-Puisse-t-il,.

v

pas les-yitrihes.

. ;M. Galcat^oumet-à

M.;Cadéptj

ce'jremarqUàbleiobjet

,
d'art

insïijpteur';à>BezQlles,';qui.-le:''.dëJient
ou .le garder prëçiëusemêntj, ou en,.ïaife

«.gfQererisernent: ::;,do^
déparerait

est

qué%-iStatuë:de'BezolleS
, ;.>.-.'' , rry

'
"y.,

la Société une.autre

.",y:-

statuette qui lui-appartient,

Gêrsy^omniunè
trôûyêe''dahsle;dép,àrte[meht::du
la fin de l'année 1888. Elle est en brohzeaussi

;de;;Sâintë^Mëfe^-versavec une- belle patine

a là
Mais,, contrairement
et ,qùi-est debout; celle-ci test assiséi - '•FpiÉâh.è*'4ùv^&t;l^*è'tr]e'dêéïitë
; ; Elle tient'de la" main gauche un sceptre (peut-être
un autièi: objet
'verte, et mesuré

135 millimètres

dehauteur.

eh est
;qn'n;est difficile de.déterminer
parce, que l'extrémité,supérieure
une patërëemplie
de fruits. Le bràsièstallôhgé-ët
càssêey de ladroiie
son mouvement
semble indiquer
que les fruits sont présentés pour
,,,;êtrè:pfis,;Ou;'mangéSi- ::f;,,,y ..;..-.;"/•;'- .y ."::„yj .
a" sur. son-genou droit ;un ;Oiséaû, qui paraît êtrëùne colombe,
posé en profil par rapport à la statue. Les draperies sont -bien agencées
d'abord,
:;devaut et"derrière;!;,.Elle; est diadéffiéé|r:ïes; cheveuxs-ehrqulent
autour dû- diadème pour retomber- eh:hatte tressée sur chaque épùule.
La figure est majestueuse, le nez nédiôrmant avec lé front qu'uneligne
1
! -Vvli
.droite; cejqui accuse une' Origine grecque, -'y
; ;':'
yEliê.

-.; M. Çalcàt; voit dans ,çet ensemble.une figuré impériale.- Mais.quelle
ainsi représentée et pourquoi ces divers attributs-? ITâ
est-^impératrice
Feùàrderit en lui envoyant nnep^
.sôurhis, le problème'à'M.
6t.ce numismate aussi savant que complaisant,- à. été d'avis que la stafemme d'Auguste, ou Julie sa fille sous
tuettereprésentaitpéul-êtreLiyie,
idole rèUhissantlés
'les; traits d'Une divinitépanthéé;!
c'esftà-diredîuhë
savoir --la colombe. pour Vénus; la main
étendue,tenant, une.pâtërè pour Hygie nourrissant
umserpent:;
l'objet
qu'elle; tient de '--là' main 'gauche, torche où 'flambeau', pour Vestà PU
désir.de "voir cette staGérés. Du (reste: M.;Feuardentàyautmanifesté:le
attributs

de plusieurs

divinités,

lui en, sera faite nous; permettra d'arriver
tuette,; la communication
qui
'
:"
.'•
à une attribution
définitive.
,"
y
Le Chaperon

; -HComniùm^
Le chaperon
l'autorité

Consulaire

-'I

pas seulement' un signe distinctif de
lui des privilèges
emportait généralement.avec

consulaire

municipale,,ilj

"

n'était

Joulens; Documents

sur la maison de Galard,

'.

.—

des souliers

[sed

habeani
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vestem

-—

honestam,

galigùam

et sotu-

làres)(l)'.
Citons encore la concession faite aUx consuls de Cézan en 1577, par
Jean de Maighaut, et Hèrard de Pins, coseigneurs du lieu : « Jusque
» là, y est-il dit, les consuls n'avaient que leurs simples cappes de
», Béarh pour lever les tailles ; ils poursuy virent devers les: susdits de
». Maignàut ,et.'de -Pins jqu'ils; leur :; dùnassent - permission
dé pouirter
»..livrées consulaires,
en quoy ils disoient que les dits vilàigeset
» seigneurs seroyent beaucoup décorés. » (2) C'est la seule raison
qu'ils firent valoir, elle parut suffisante aux deux coseigneurs pour
accorder le port du chaperon.
L'habit convenable, les chausses et les souliers qu'exigeaient le seiétait le moins qu'il put demander aux paysans de
gneur ;de'Merville
.'ses terres pour sauvegarder l'honneur
ouvrir la porte aux abus; Cette primitive

consulaire.

C'était

cependant
décence dégénéra bientôt, dans
en un luxe-ruineux
pour les budgets munici-

la" plus part des localités,
ne suffirent plus paux. Les draps de laine du pays,Te brunetetieroge
à-la vanité consulaire, il lui fallut des draps précieux, de là, soie et des
fourrures. Les registres municipaux
sont remplis de récriminations
à
ce sujet, d'ordonnances

et de réformes,-et le Parlement de Toulouse dut
même intervenir pour défendre aux consuls de porter « des Ghaperons,
»'et .robes fourrés de satin du autres ëstoffes (3).»

J'ai dit que primitivement
le chaperon était l'èmblêrne de la juridiction; Lès demandes nombreuses de concessions qui se produisirent
à
la fin du-xv 6 siècle et dans la suite he-laissëreht pas pour [ce motif que
d'éveiller les susceptibilités des seigneurs hauts justiciers si jaloux de
1
leurs droits. Aussi prirent-ils
bien soin d'inscrire dans les chartes de
concession que les consuls ne s'attribueraient
du port du chaperon
aucun droit de justice ou de prééminence.
Toutes les concessions que
et elle ne paraîtra pas inutile si Ton
j'ai vues portent cette restriction,
veut bien se^ rappelerT Topposition
qui déjà se manifestait; entre la
nôblësseïét
le tiers} et la tendance du pouvoir- rPj^l à (favoriser iës
empiétements de ce dernier.
Cette précaution prise par les seigneurs fut même souvent impuissante à maintenir
dans les limites de leurs
les consuls chaperonnés
devoirs;

témoin

ce qui arriva à Cézan Tannée même de la concession

cité par'l'a'b'bé Galabert, dans sa Monographie
(1) Cartulaire de Merville,
I
d'Aucamville,
p. 21. ;:
j
:M.:
le
de
La
au
château
de
La
Hitte.
comte Odet
Hitte,
(2) Arcliiveslde
(3) La Roehe-Flavin, Arrêts notables dû Parlement de Toulouse, p. 68.

-'-

.
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du chaperon.,Les deux coseigneurs avaient fait les nouveaux consuls
le jour de Ta fête de Noël,1579., Ceux-ci à peine entrés en. fonction
« chargèrent les livrées consulaires avec telle arroganse et superbe que
», dès lors ils voulurent

entreprendre sur lajurisdiction,
fayre impôst
ï> de: deniers, îaj're des proclamations
en leurs -noms et passèrent
». oultre, car M. Jehan Jazédé, cpnseul, uhg jour, assisté desaultres,
J? conseuls ses compaighons, avec leurs livrées sur le col, criant i
» Ayde au Roy! empoigna par le colet ledit de Maignaut son'seigneur
» et,'avec Tayde des aultres, Tadmenâ jusques àla prison lui criant :
D Je te fays prisonnier
de par le Roy, mesnies jusques a le ruer de
» coups de poing (1). »
Cet appel au Roi est à noter. Il caractérise bien cette opposition dont
je viens de parler et ce mouvement d'émancipation
qui travaillait les
communes et qu'entretenaient presque ouvertement les officiers royaux.
; Le droit de concéder le chaperon n'appartenait pas à tout possesseur
de fief; ceux-là seuls; qui.exergàiént.
dans, leurs terres la haute justice
jouissaient de ce privilège. Le moyen et bas justicier ne pouvait en
user qu'avec Tagrérnent de son suzerain. Cette doctrine avait été
confirmée par plusieurs arrêts des Parlements et notamment" par Un
arrêt du Parlement de Toulouse, rendu lel2 avril 1603, en faveur du
baron de" Môntèsquiou, seigneur haut justicier
de Monclar, contre
François de Lasseran Masseneôme,
seigneur moyen et bas, « qui
». avait donné ladite permission aux consuls dudit Mônclar, sans avoir
J> égard à laquelle fut prohibé aux consuls porter ladite livrée sans la
» permission dudit haut justicier-(2). » .
Quelles étaient là forme et les couleurs de ce vêtement consulaire
et cause dotant
de querelles ? Le mot de
objet de tant d'ambitions
chaperon ne doit pas s'entendre au sens qu'on lui donne généralement
ce n'était pas un vêtement de tête, mais une longue et
aujourd'hui;
ample; chape qui descendait jusqu'aux pieds et enveloppait le personnage comme dans Une robe, de là ce nom de robe donné souvent à la
livrée consulaire. Peut-être dans le principe nn véritable chaperon ou
capuce, attaché; au collet de' la chape et ramené surla tête, servait-il
de coiffure : c'est assez probable; mais déjà dèsTe xvie siècle, les consuls
portaient là toque ou bonnet carré, ainsi qu'on peut le voir dans les
gràvui'es du temps.
La couleur

du chaperon était

rouge

et noire

mi-partie.

Ces deux

(1) Archives de M. le comte Odet de La Hitte.
(2) Arrêts notables du Parlement de Toulouse, par^La- Roche-Flavin,

p. 602.
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Couleurs sont màïquéës dans toutes ; les concessions fartes-dans nos
explicite; ;elle
'..contrées,;1-'Celle de- Tërraubè -eh léW'est.-'mêmëïtfès'
la coutume était en Gascogne, que les, chaperons consu-;
aifirme.que
laires fussent rougesi et -noirs : « Capucia biparlità; vidêlieet de bruneto
...et;rûbpo;: panni,; 1Jptxta\ patrie : consûetudinem, (1), », Les: consuls de
de brunetàper
. Riscle:achètent èh 1500 «dotze paumsde rogee.dotze
es açostumài (2). » Le ,bailli dé Bruillois,
farlds,eapayros,,anxi'q'ue
Se Sérignaç en 1503, déclare, que
i dans la, concession faite; aux-consuls
'
ves chaperons seront V entaylfiés "là mpytié' 'de' drap rougë-"et T'àutre;
1493, reconnaisrnoytié ..de brunet (3). »^Les consuls de MiradouxJ'en
sent devoir à, Gàrcie Foyssin, marchand de Lectoure, la somme de
rôUge pour faire,;
;;l4;,êcnsï27;sois tournois, pour; achatj'de-drapsbrun;e>
les "citations à
Oh pourrait- multiplier
les chaperons .consulaires(4).
Il est certain d'ailleurs que, ces couleurs n'étaient pas particul'infini.
ïlièresyà la .,Gascogne, elles semblent avoir été générales a toute la.
Elles 'avaient du reste au point-àe ^vué jUdiciàireiinë
cation que M. Tierny va nous dire.

France;
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... Oh vient de voir, par ce qu'a dit M, de Carsalade, les nombreuses
prérogatives dont .jouissaient/les consuls de nos villes du Midi.. Le plus,
leurs
; souvent .administrateu r,s:de j uges,. ilsppr taient dans l'exercice ; de
'
-'
., ^
fonctions un chàpjerbn noir et rouge, y
'']
considérées comme
de ces couleurs, encore aujourd'hui
l'attribut de la justice dans ce qu'elle adeplus élevé:(au grand criminel
dis-je, étah-il
hOS;j liges- en; sohtjre vêtus), le choix ,:de ces couleurs,
indifférent?
N'y faut-il pas voir plutôtja marque de prérogatives jùdi-r
Le

choix

ciaires,? Cette dernière opinion

nie paraît plus

probable.

Toutefois,

la :

jquestipnque^
lés consuls, ayant le plus souvent droit de justice portaient le, chaperon.;
revêtir lâTivréeconsu^
Mais lorsqu'ils n'étaient pas juges pouvaient-ils
:,
le ^sénéchald'Armagnac
: lairë,hoireet,roùgeT?
Telle est la,4iffiçùltê.que
fût 'appelé'à-résoudre
'
Crastes.
... A Çrastes, les.deux

; eh 1504 (5^,:;à :prop'osiâe;Ta
-.:
consuls

n'avaient

communauté

aucune:attribution:judiciaire

la Maison dé Galard.
.(I) Noulens, DocUméntslsur
Riscle,p. 542.
(2) Comptes consulaires-de
(3) Arch. de PaujE, 286.
;,:,,,,;;,:,,,
, -.,;,•!
,(4),Arcli. du Gers,JE,,166,,p:.39;,:;;
;V5),10mars.---4.,Â!rôhl :dép.,du.(SeTS,:R<i&i°3Û:v°h

de;
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proprement dite, ils ne pouvaient connaître que des- délits de pêche et
autres, dérivant de leur droit de police;- la haute et la moyenne justice
appartenait au. roi comme cointô d'Armagnac,, là- basse justice au seigneur, M. de Bezôlles. Celui-ci pouvait s'emparer d'un malfaiteur et
le garder un jour en prison, après quoi il devait le remettre à Auch
entré les mains dés gens du roi.
.:- Dans; ces conditions, -lés-consuls

'

'.'•'
de Crastes avaient-ils

le droit de ;

porter le chaperon comme ils le prétendaient? Sur cette question,-les;
'
conseillers du sénéchal furent d'opinion différente.'.
D'après l'un d'eux, M. Foyssin, « veu que la livrée noire et rouge
» estant proprement pour remarquer la justice, fairoiet inhibition et
:» deffence ausd. consulz de pourter aulcUne livrée consulaire- »
Un autre, M. Lucas, «:accorderoict
le port du chaperon ausd.
» consulz, mais pour ce qu'ilz n'ont .aulcune espèce de justice, pour
s marque de ce deffault au lieu de la colleur rouge serpict d'avis qu'ilz
» pourtassent la blanche (1). ;» Cependant; la majorité se rangea à l'avis du.rapporteur, M. Boysset,
et Ton décida que lés consuls ds Crastes, bien que n'étant, pas juges,
auraient le droit de porter le.chaperon noir et rouge.. Mais cette décision
fut.etitourée.

de telles

réticences

qu'elle, ne fait,
tout à l'heure.

suivant

moi,

que.

confirmer l'opinion que j'émettais
D'abord, les gens du roi déclarent se désintéresser de la question; or,
le roi étant seigneur haut justicier de.Crastes, son opposition seule eut été recevable;- Ensuite on a soin de mander les -consuls à la barré du
tribunal et de leur faire déclarer qu'ils n'ont et ne prétendent avoir à
la concession qu'on lpur fait n'entraînera
l'avenu aucune juridiction;
pour eux la jouissance d'aucun droit nouveau; le chaperonne sera pas
pour eux un insigne, mais seulement une' marque extérieure qui les ;
distinguera du peuple dans l'exercice de leurs charges et fonctions
publiques. On fait observer en outre que la levée des deniers royaux
« leur- appourtê souvent grand hàzârt et difficulté. » N'est-il
pas juste
de leur donner en échange la,petite satisfaction,morale
qu'ils deinandent ? C'est à ce titre aussi qu'on leur accorde d'avoir Un banc dans
' ":''"T'éghse.
. Je note, pour, finir, les dispositions Suivantes, qui prouvent que
l'achat des livrées consulaires était considéré comme une charge assez
onéreuse pour •la. communauté : « Lesd-: chaperons serviront quatre:
(l) Dans quelques villes,
noir et blanc.

à Agen, notamment,

le chaperon des consuls était

—
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* années, à la fin desquelles seront vendues aux enchères publiques,
» pour l'argent provenant de lad. vante estre employé à Tachapt de
s drap nécessaire pour, faire aultres nouveaux, chaperons; » en cas
de ;cette
ppurypir
au^çomplément
.d'insufisanceyles-«consuls'^devaient
sommé àh moyen de dons volontaires ou en « prenant, sur les esrholu» mens dud. lieu, sy point en y a, sans qu'ilz puissent faire imposition
» pour raison de ce, ny pour salaire de la levée des tailhes ny aultrës
» royales impositions.
»
La Société fixe au 5 mars la date de sa prochaine

réunion.

^©'lÈS-^KERSES:,
CCGXIX. Un centenaire
Notre
documents

honoré

et
!cher'; directeur!
' i'
T-

";

;:

anciens, l'extrême

<-.

'-'

gascon

-A'

a: souvent,
mentionné
'' -:":

.-, y-yr

des
"
ici,,
d'après:
'""E -';de nos compatriotes i
i-ï

dé plusieurs
d'autrefois,
je suis heureux

longévité

A tous ces encourageants ^exemples
de joindre
un exemple contemporain,
ee qui sera encore plus encourageant pour nous.
Jelis dans le Soleil du 19 mars cette dépêche télégraphique
expédiée de
:;'Tohlqnfe
né le! 11 juin 1792, à La SaUyétat. (Gers). » Souhaisanté,-M. -Ûmilhet,
tons à ce; vénérable
à tous lés habitants
dé Toulouse nés éh
patriarche,
inter
Leontius
noster — et à. tous les gascons
Gascogne—
quos primus
dans le; monde entier (on sait, que
plus ou moins gasconnants
répandus
'c'est,

ùn^ bonne; graine qui prend partout);,l'âge;dé
sans compter les mois dé nourrice
(1).

cent dix ans:révoïusy
- T.

DE L.

:

(1) On lit dans la Volas du peuple d'Auch (lu 23 mars :
; ;'^';:]^3^;ia.atiit[.,âû:i^yàù;'dé;c6u^nt,
est décédé, dans îà.communède
Laujuzarl
!
Kicau,
née.%'
Salespisse
(Gërs),i:lâ,,:damë:';Ràife^arie
(Basses-Pyrénéesyau
mois d'août 1789..Elle allait donc avoir, dans cinq mois, 105 ans.
» Cette plus que centenaire était veuve de Jean Vignau-Sànsot, né, luiaussi,
à Salespisse^ le 30 août 1793. Ce dernier, est mort à Laujuzan, le 9 avril 1891. Les
deux époux faisaient donc à; eux deux, à cette époque, 200 ans.
» Ces,,deux respectables Vieillards ont conservé leurs facultés jusqu'au der'
>
nièr:moment,
'; ;.;..iJfU , :' yy'-:,,'.':1'" .;.:-' 'y: '-. ;.,:;,.:
^jïY.f.' ;;i-V;;,'/;'':". "''-, y;' 1; *;;
'
» La veuve Ricau était' seulement devenue un peu sourde depuis environ
deux ans. Mais elle enfilait lune aiguile* cousait et tricotait sans lunettes l'année
dernière. » '' '.

CHATEAUX
DE

LE

LA

FIN
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> •
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G-ARDERE
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L'acte le plus ancien, concernant le château ou plutôt, avant
lui, le territoire de La Gardère, acte d'importance capitale, ;
est la donation de cette localité parGqraudV,
comte d'Armagnac, aux moines de. Condom, en l'année 1270. Il ressort, en effet, de la compilation que lit Lareher à
Condom, au siècle dernier, dans les divers manuscrits des
archives de cette ville, et particulièrement de ses Extraits des
Livres blanc et rouge (i), que dans les premiers jours de
l'année 1270, le comte d'Armagnac, Géraud .Y, maître de
toute la partie de l'ancien comté de Fezensac comprise entre
la vallée de l'Osse et celle de la Baïse, céda à l'abbé de
Condom, Auger, ainsi qu'à ses religieux, et cela moyennant
XII sols morlas annuels, tout le territoire qu'il possédait
« au lieu de La Gardère, dans ta paroisse de Saint-Laurent
et de Saint-Martin dudû lieu, en Fezensac. »
Par cet acte solennel il permit audit abbé et à ses successeurs d'élever en ce lieu, soit une forteresse, soit même une
bastide, se réservant dans ce cas de l'occuper, si jamais le
Nous croyons utile de reproduire
ici in extenso cet acte fondamental :

besoin s'en faisait sentir...

. « Noverint universi présentes pariter et futuri quod nos Gerardus,
de février 1894, page 83.
(*) Voir la livraison
communales
de Condom, Manuscrit
(1) Arcliives

Tome XXXV.

—Mai

1894.

Lareher,

page 145,

15

'
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Dei gratia cornes Arnianiaci
et Fezensiaci5 damus et concedimus
donatione perfectâ iuter vivos et in veram et puïam helemosinam
religiosis viris ÂugerioJ divina miseratione abbati -monasterii Condopro se et successoribus suis, et.conventui monasterii ejusdein,
dominiumet iurisdictionemmajoremetminorem,
qui pro temporefuerint,
altam et bassam, ruer uni et mixtuni imperium, et omnia quascumque
nos.liabemus vel hâbere debemus et possidemus, etalius nomine npstri,
et habere et tenere et possidere debeamus in loco et territorio vocatp de
mieiisis,

La Gùardera,
et in tpta parrbcliia Sancti-Laurentii
et Sancti-Marsuis in Fezensiaco,
tini de La Gùardera cum omnibus pertinentiis
et ipsum abbatem pro se et successoribus suis et monasterio et conin veram ac etiam corporalem possessionem omnium
accipere vel accepisse, retentis tamen nobis xn morlanis

ventu proediclis

proedictorum
censûalibus tantum

annuatini

solvéndis

à praîdicto âbbate, vel ejus
tenenti apud Vicum in festo beati

-nuncio,.-nobis vel locum nostrum
martiris. Quam. donationem
Laurentii,
làudamus,
perfectâ ratificanius,
et successoribus nostris.Volumus
abbas et convehtus. vel
ficare

etfacere

et singula proedicta
concedimus et.confirmamus j>ro nobis
insuper et concedimus quodpraidicti

suecessores possent
munitionem,
fortaliiium,

eorum

construere

et omnia

hediconslruere,
et alia quçecum-

que hoediflcia, seu bastidas, ubicumque eiscleni abbati et conventui et
successoribus suis, plaçuerit in uno loco, vel in pluribus, in dicto loco
et ih tôtâ' pârrochiâ eceïesiaa;
et territorio vo'cato de L'a Gùardera
de La Gùardera, cum pertinentiis
et Sancti-Martini
Sâncti-Laurentii
et promittentes pro nobis et successoribus nostris,
et eorum successoribus. per veram legidiçtis abbati et conventui
timam stipulationem, iquod omnia et singula ]Dra?dicta perpetuo sercontra faciemus nec veniemùs in
vahimus et ténebifnùs et nunquam
suis. Concedentes

totp nec in parle per nos nec per alium.
auxilio et beneficio juris et consuethdinis

Renuntiantes

expresse omni
per quod contra possemus
renuiiciatio valeat périnde ac

facereseu venire, etquodhasc generalis
de quibus
si omnes casùs juris et consuetudinis
exprimerëntur,
specialem et expressam oporteret fieri mentipnem. Retinentes etiam
nobis^quod si, in locoproedicto, fiât casirum velhabitatiohominum,
ibi expletam (possessionem)
et suecessores nostripossimus
de Fezensiaco,
qui
habere, si tunç habemus in aliis locis similibus
nbstrorum.
Et hoec omnia
et bdronum, "subditorum
sunt militûm
prasdicta concedimus, salvo jure in omnibus alieno, et in testimonium
quodnos

nos Geraldus, cornes proedictus, abbati et conventui
prsedictorurn
proedictis et eorum successoribus has prassentes patentes litteras conee-
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diwns, sigillo nôstro-proprio
"sigillatas. Dâtum apud" Gassaneam,
lunseantè Epiphâniam,
anno Domini MCCLXX.» :

Le territoire

die

une

fois concédé, les moines de Condom,
poussés sans doute par le comte d'Armagnac, s'empressèrent
de mettre à exécution Tordre que ce dernier leur avait transmis sous forme d'invitation; et, moins de dix ans après, ils
élevaient sur le point culminant de ce plateau de Lagardère
la construction fortifiée qui subsiste encore aujourd'hui. Le
passage suivant du Spicilège- de dôm Luc d'Achery {Histoire
de l'abbaye de Condom) en fait foi:
": & Item, religiosus vir Guillelmus
de Neriaco., ohm cellarius hujus
cum molenmonasterii, fecit fieri clausuram lapideam molehdinorum
dinis lapideis in Baysia... Item, duas domos çum magna borda apud
Martinum

sanctuih.

Item, incoepit
èiaco. Item, institUit anniversariuin
procuravit, etc. (1) »

de Guardera,in
Fezenpro se, et plurâ alia bpna fecit et

Castrum

Or, ce Guillaume
d'après le cartulaire

de Nérac, moine de Condom, vivait,
de l'abbaye, en 1280. C'est donc à cette
date, et autour de cette année, que commença de s'élever le
château de La Gardère.
— Quelles furent ses destinées durant le cours de l'occupation anglaise? Seuls peut-être pourraient nous le dire ,
Tés documents conservés à la tour dé Londres et emportés,
on le saitpâr les anciens conquérants de la Guyenne, à l'heure
de leurs revers. Eut-il des sièges à soutenir? Fut-il habité, non
seulement par une garnison, mais pal" une famille puissante?
Passa-t-il maintes et maintes fois, en ces heures troublées, des
mains des Armagnacs dans celles des Anglais? Un -silence
absolu s'est fait durant celte longue époquesur cette mystérieuse demeure, que, malgré nos plus actives recherches,
nbus n'avons pu rompre. Un seul document nous est resté
sur le différend qui s'éleva eu 1517 entre lé chapitre et l'abbé
(1) L. d'Achery,

Spicilegium

(1733, 3 v. în-f°)i t. ï.

;

—
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de Condom, au sujet de l'entière propriété du fief de Lagardère, revendiqué par chacune des deux parties, comme étant
sa propriété particulière. Ce ne fut qu'après d'interminables
procédures qu'il fut définitivement attribué au chapitre de
'
l'église de Condom, au, détriment et malgré la colère de l'abbé.
Dans sa précieuse compilation Lareher nous dit, en effet, que:
: .« Le château et territoire de Lagardère demeurèrent, à partir de
1317, en la possession directe du chapitre de Condom, qui, dans là
suite les afferma et en toucha les revenus, l'abbé de Condom, devenu
cette année-là
pouvant

le premier évëque .du diocèse nouvellement
sur ce domaine exercer aucun droit (1). »

créé, ne

Eloigné de l'abbaye de plus de seize kilomètres, sis sur un
roc. désert que n'égayait nul village voisin, entouré de bois
sauvages, ne présentant par suite à ses possesseurs aucun
attrait qui pût les y attirer et les y retenir longtemps, Te
château de La Gardère, en dehors de sa mission militaire,
était destiné à rester inhabité et à ne recevoir, par suite, dans
ses divers aménagements aucune de ces modifications architecturales apportées parles exigences ou les modes des siècles
'
suivants.
;
Les xiv° et xve siècles se passent sans que nous sachions
quelles péripéties il eût à subir. Quand nous le retrouvons,
c'est à la fin dûxvie siècle, et toujours en la possession des
moines de Condom.
Par un premier traité relatif à la sécularisation du chapitre
de Condom, qui fut passé le i mars 1546 à Rambouillet entre
l'évêque de Condom, Charles de Pisseleu, et son chapitre,
représenté par Bernard deFerrabouc, prieur claustral, celui-ci
cède à l'évêque lés maison, terres, prés, dîmes et autres
droits lui appartenant sur le domaine de Charrin.
Par un nouveau traité, passé cette fois à Condom Te 1b
juin 1M9, toujours entre l'évêque et le chapitre^ celui-ci
cède àTèvêque> en lieu et place du domaine de Charrin,
(1) Archives coroniunales de Condom, Mss. Lareher.
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« locum, domos, terras, nemora, prata, décimas, jurisdieet
tionem altam et bassam, merum et mixtum imperium,
omnia .alia jura et pértinentias Ioci et jurisdictionis
de La
Gardela, diocoesis Auxitanensis et vice-comitatus Fezensacii;»
ce qu'un arrêt du M mai 1556 traduit par la baronniede
LaGardère.
L'évêque de Condom en jouissait donc à cette époque; mais
il dut peu après la. rétrocéder au chapitre; car c'est ce dernier
qui la possédait toujours, lors dés mémorables événements
des "guerres' de religion que nous allons retracer sommairement et qui motivèrent son aliénation définitive.
— Le terrible lieutenant de Jeanne d'Albret, Mongbnmeryy
venait, en 1569, de ravager toute la Gascogne. L'abbaye de
Condom, pas plus que les autres monastères de la. région,
n'avait trouvé grâce devant lui. On sait les dégâts et les ruines;
qu'amoncelèrent, durant les mois de novembre et de décembre
de cette année, dans les vallées de l'Osse et de là Baïse, les;
troupes huguenotes, et quels sacrifices durent s'imposer les
habitants de Condom pour sauver leur .cathédrale et leurs,
maisons. Ils ne purent malheureusement conserver ni l'église
du Pradeau, ni celles des Cordéliers, des Carmes, des Clarisses;
et ce n'est qu'à force d'argent qu'ils arrachèrent le marteau
aux farouches

démolisseurs

qui avaient commencé sur les
cloîtres de l'abbaye leur oeuvre de haine et de dévastation (1).
Les maisons des chanoines ne furent pas épargnées; et
toutes celles qui étaient attenantes soit au cloître, soit à la
cathédrale, furent pillées, violées et démolies par les Huguenots. Le document suivant en fait foi. Aussi, quand l'orage
fût passé, quand sûr cet amas de raines les membres du
chapitre, malgré leur pauvreté, eurent résolu de réédifier tant
bien que mal leurs propres habitations, ils durent s'imposer,
de lourds sacrifices et mettre en vente leurs plus lointaines ;
""

(1) Archives communales de Condom.Livre
.
Histoire de la Gascogne, etc., etc.

des Jurades,Voir

aussi Monlezun,
", :
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propriétés. Le fief de La Gardère, comme le plus éloigné, fut
.
un des premiers désignés.
A cet èffèt> Teschapitré; "s'adressa 'au roi, afin; -qu'il lui fût
permis de l'aliéner; et lé roi lui envoya, presque aussitôt
après^f en 1571^ les lettres patentes; suivantes,:< qui donnent;
satisfaction aux chanoines et doiit les considérants résument
en même temps toute cette; affaire T, , ;i:;,

;

y,;,',;-..-

« Charles, par la grâce de Dieu, roi de France, au sénéchal d'Àgenois
chanoines
,eT de Gaseoigne pu son heutenant à. CondpmysalutyLes
Catedrâlle dudit Condom nous ont faitrèmonset chapitre deTEglisè
Tes armes pour
trer que, durant les derniers troubles, ceux,qui,portoieht
'
la villë'dudit
Condom,
;lefait?de lailàL'P'iR;;jse
saisirent.pârTorce,dé
ou ils demeurèrent plus de trois mois, pendant lesquels ils auraient
entièrement, ruiné, et démoly les maisons appartenantes audit chapitre;
qui êtpient àh'ploîtré d^iceluy, où lesdits Chanoines fàispient leur rési-dencejipour être préz" de ladite église, afin d'être plus prëz pour faire le
,;seryiçe divin,,!eh; sorte que,„ à , cause desdites ;ruines,. iceux chanoines
sont à présent contraincts louera
grands prix des maisons en la ville
pour, demeurer, d'autant qu'ils/n'en
'lesquelles maisons qu'ils tiennent

ont plus aucune à eux apartenans,
àloua^e;' sont lointaines 'deTadite

aller de huit pour
église, tellement que par ce moyen ils n'j'peuvent
faire le service divin sans danger de, leurs personnes. —. A.cette cause,
ils ont avisé faire; rédifier lés'dités maisons qui êtoieht audit cloître, et
parcequê, à cause des: pertes qu'ils ont Souffertes durant lesdits troubles
,aucun.
en leurs bénéfices et autres... biens .à. eux ...àpaïfènaii^ilsv.'n'ont
des biens
moyen de.faire la réêdification ,sans vendre le moins .utile
dudit. chapitre; au moyen de quoi ils ont fait mettre en criée une leur
^maison et liéuappelèé La Gûfdèrë,àës.ayp&Ttehance'set
dépendances,
et fort lointaine
dudit
qui est assis en la sénéchaussée d'Armaignac,
qui par ce;rhoyen est la moins commode, pièce d'icellés qui
appartiennent'àUdit
chapitre; ne leur revenant sinon 80. livres tournois
de rente chacun an, dont ils pourroient tirer environ .8,000 livres pour

.Gondoin,

qui leu»; porteront;,plus|:, de?commodités;, et
susdit lieu;
leur épargneront plus chacun ah que ne vaut le revenudu
laquelle maison et lieu, ils n'ont osé et n'oseront vendre sans nos congé
leur
'et permission^ -qu'ils; nous ont' très 'humblement;; supliéîet'requis
faire lesdites rêédificàtiohs

octroyer et sur Ce leur pourvoir:
» Npu,s,à,,eési causes,cpnsideréce

.....
que dit est,désiraut:que

les;expo*
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.sans soient accomodés d'autres logisprez.ladite
qu'ils aient
église/afin
meilleur moyen de faire le service divin en icelle, leur avons en tant
nous
est
et
de
notre
certaine
et
qu'a
science, pleine puissance
permis,
autorité royale, permettons vendre icelle maison et lieu deia
Gardère, ses appartenances.et dépendances, comme "étant la.moins commode
pièce dudit chapitre, au plus offrant et dernier enchérisseur, pour, les
deniers qui en proviendront
être emploies à la réêdification des maisons
dudit chapitre que ont été démolies comme dit est, et non ailleurs, ne
en autres effets ne à faire à peine de répondre par les exposans. Si vous
mandons, commettons et en joignons par-ces présentes, etc.
"
» Donné à Fontainebleau,
le xyiie jour de juillet, Tan de grâce 1571 .
et de notre règne le onzième (1). »

Les temps étaient durs. L'offre resta sans effet. Ce ne fut
que sept ans après que les chanoines trouvèrent enfin un
acquéreur. Encore est-ce par voie d'échange* qu'ils purent à
grand'peine se débarrasser de leur domaine de La Gardère.
Le 28 mai 1-578, par devant .M" Bertrand Laffargue, notaire
de Condom, le syndic du chapitre de Condom,
« Cède audit

noble

maison

Pierre

de Lavardac,
seigneur de Lian, la
avec-toute, sa justice, droits et apparte-

noble de La Gardère,
nances, ainsi que là métairie, sans se rien réserver de ladite terre et
seigneurie, et ledit dé Lavardac baillé en contre échange audit -chapitrecertains biens ruraux situés eii la juridiction de Gondrin et de Lagraulet,
limités

et confrontés

ainsi qu?il suit, etc.;—
plus Ta somme de 1,142
furent employés imméëcus, deux tiers, quatre sols, six deniers,.qui
diatement par ledit chapitre au rachat de la grande dîme de la. clef, du
molin de Grâsiac, et au paiement:d'autres
dettes et affaires urgentes du
chapitre (2). »

La terre et le château de La Gardère passèrent donc, à partir
de cette époque, dans les mains du seigneur Pierre de
Lavardac, qui en Testa paisible possesseur jusqu'à son décès.
Dans les minutes du notariat de Valence, nous voyons, entre
autres actes, qu'à la date du 25 mars 1580 « noble Alexandre
de Lasseran, seigneur de.Masseucôme,
'

(1) Archives communales
''.. (2) Idem, page 221.

de Condom. Manuscrit

accepte un aveu de
Lareher,-page 220.

v:;:T-'
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dettes de 159 éeus sols, deux tiers, consenti par noble Pierre
de Lavardac, seigneur de La Gardère, envers mossire François
du roi, capitaine; ;;de
de Cassagncl, chevalier de l'ordre
cinquante lances, sieur de Saint-Orens, et sénéchal du
»
Bazadois(l).
Cette famille de Lavardac était originaire de TÀstarac. On
trouve son nom mêlé à la plupart des affaires des xvc el xvie"
du château de La
siècles. Lorsque le nouveau propriétaire
Gardère fut mort, son fils Arnaud de Lavardue rendit hommage pour les récentes acquisiUon.s....-de.sa;.fàm'iile,',etil..;;paj,ssa.:
notamment un accord, le 18 mai 1595, avec les consuls du
lieu de La Gardère et le sieur Jean Laffargùe, maître arpenteur de Francescas^ pour la révision du cadastre de la communàûté^^
le chapitre de Condùni, qui revendiquait le droit de dîme sur
la terre de La Gardère, que s'était appropriée injustement son
père Pierre de Lavardac à la suite de l'échange du 28 mai
1578, et dont les nouveaux seigneurs avaient joui depuis
cette époque. Par suite, le chapitre, revenant sur ce contrat
d'échangé, en demandait la rescission, prétendant inaliénable
ce;; droit;delidîme- et considérant les biens .ruraux; pris en
échange, comme Une charge plutôt que comme un bénéfice.
le 18 mars 1609, moyennant
Une transaction intervint,
laquelle « le sieur de Lavardac cède ladite dîme sur la terre
de La Gardère au chapitre de Condom avec la somme de 600
livres' pour l'indue jouissance et la restitution des lruits,mais
demeure néanmoins seul et unique propriétaire et seigneur
dudit fief (3). s
Arnaud de Lavardac, seigneur de La Gardère, mourut
en septembre 1615. Sa succession provoqua divers incidents,
que nous allons résumer.
(1) Notariat4e Valence. Rég. pour 1580. Mârignac, notaire.
(2) Notariat de Gondrin. Reg". pour 1595. Lasserre, notaire.
(3) Archives communales <&eCondom.-Mss, Lareher. Lartigùe,

notaire royal-
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Aussitôt après sa sépulture^ nous dit. un acte notarié (1),
les Pères Antoine Càrsiïi et Jean RordeSj dèTa CompagnieTlë
Jésus, du collège d'Auch, furent envoyés par le ÏL Père recteur, afin de faire connaître aux héritiers naturels; qu'ils
étaient institues "héritiers du défunt seigneur de La Gardère.
en date du 9 septembre coùraiit/
par dispositionTéstamentaîré
déclaraiityôuloir accepter l'bëritagô sousTiénéffce d'inventaire^
Arnaud de Lavardac,ne laissait pas d'enfants. Seshéritiers
naturels étaient sa sceuf Alix de Lavardac, mariée à, noble
Jean-Pierre de Gâulet, et ses deux filles naturelles Charlotte; et
Alix, Ces derniers ayant déclaré qu'ils ne feraient pas d'opposition aux réclamations des Pères Jésuites, pourvu toutefois
que leurs droits fussent respectés, on décida de pàrtet d'autre
des biens du défunt. Ce premier
de procéder à l'inventaire
acte est signé de noble Pierre de Caulet,;noble deSaint-Gresse?
seigneur de Sêridos, Devic, notaire royal, Jean Axio, apothicuré de Roques et
caire; de Condom, le Père Carsin/Brûsaûit,
T y ;
et Lanavic, curéde Bezolïes. ;
deLâGârdèrë,
On se mitaussitôt à Pçèuvre, etee même jour lt septembre
des biens du seigneur de
1615 fut commencé l'inventaire
en présence desdits témoins / L'inventaire :: se
poursuivant, le 21 sepTenibre du même mois, lé recteur de
la Compagnie dé Jésus: du collège d'Auch est présent et
!
Jean
l'acte.
Solanet, ;an bas âç
appose son nom,
Le domaine:de La Gardère se composait à cette époque Ah
avec ses appartenances; et dépenchâteau, proprement-dit
La Gardère,

dances et de plusieurs onetairies, avoisinantes, dont la plus
importante était celle de Labourdette, «d'un labourage, dit
l'acte, de trois à quatre paires de boeufs. » Noble Jean ïdë
Caulet, seigneur de Lian, et Me Pierre Bordes,; procureur
de la barpnnie de Pardailjan, prirent en 'afferme.:
juridictionnel
de
tous les biens dépendants de la succession d'Arnaud
Lavardac.
"/:"'.
(1) Notariat

de BézoUes..Rég.. pour i615,J.-R.,Dayrëm,:notairé..

y
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Notons, parmi les; papiers inventoriés ce jour-là, une pièce
assez curieuse qui vient confirmer la possession du.domaine
de La Gardère par les moines de Condom et ainsi décrite :
«Lois de Vhomaigé rendu par les religieux du chapitre de
l'église cathédrale de Condom, de la salle de La Gardère, ses
.appartenancesy.el.-^dépendanççSj.. ,<lenues; de Charles, >dué
d'Alençon, comte d'Armagnac, du xmi mai de l'an lSêi, portant main levée de la saisie qui en avoil été faite, faulle de la
'
"
MT'
. ;:! ;:
r,encb-e;(i). »T
Lss Jésuites du collège d'Auch ne restèrent pas longtemps
propriétaires de La Gardère, si taut est qu'ils l'aient possédée
quelques instants. Ils durent s'entendre immédiatement avec
les héritiers naturels d'Arnaud de Lavardac, et, moyennant
des échanges ou'des compensations demeurées iguorées, leur
abandonner définitivement ce domaine. Un an après l'inventaire des biens du dernier;seigneur, nous voyons, en effet, que
le château de La Gardère se trouve entre, les mains d'Alix dé
Lavardac, soeur d'Arnaud, qui, malgré son mari et ses mauvais traitements,
cette terre.

persiste à ne pas vouloir mettre

en vente

: .«-Le 3 décembre 1616ydans la .salle noble de Là Gardère, demoiselle
Allys de Lavardac, feminede noble Jean-Pierre deCaulet, déclare que,
sollicitée par son mari de vendre les droitz qu'elle possède sur la maison,
terre et seigneurie de,La Gardère, soit par le décès de son frère Arnaud
de Lavardac, soif, par suite du décès de ses père.et mère, elle se refuse
à ce faire, et à ceste fin : elle va trouver noble de Pustolle, seigneur de
Fieulx, au château de Podenas, son parent, a qui elle maintient son
dire que la vente ne s'opérera pas, malgré les mauvais traitements de
son époux, M.deCaulet,
qui la demande, et qu'elle ne cédera qu'à la
violence (2). «

Alix de Lavardac dut cependant céder à son mari, ou tout
au moins comprendre qu'elle ne pouvait, faute de moyens
(1) Notariat de Bezôlles. Rég, pour 1615. Deayrem, notaire. (Notes coinmuni ,
, ,
guées par M. l'abbé Broconat).
:
(2) Notariat de Roques. Rég. pour 1616, M. 68-69. Deayrèm, notaire.,
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la succession de son frère,
suffisants, garder intégralement
obérée de dettes, et qui constituait pour elle une charge
plutôt qu'un avantage. Le 1er avril suivant de l'année 1617,
« Noble Jean-Pierre

écuyer, sieur de Lian, considérant
que sa femme Alix de Lavardac est en

de Caulct,

comme très onéreux

l'héritage
même de recueillir d'Arnaud
de Lavardac,
seigneur de La Gardère,
son frère, et cela à cause des dettes, legs et charges diverses qui le
grèvent; attendu que lui et sa femme n'ont pour payer d'autre moyen
que celui de vendre..., donne à Alix de Lavardac, sa femme, plein
pouvoir d'aliéner ledit héritage, de telle manière et à telles conditions
qu'elle voudra..., ne l'autorisant néanmoins en aucune façon à vendre
ou obliger la salle de Lian, ni ses dépendances, que ladite Alix lui a
apportée comme garantie de ses biens dotaux, etc. (1) »

Mademoiselle

de Lavardac

se résigna,

et la terre de La

Gardère fut mise en vente quelques jours plus tard. Néanmois, nous devons constater qu'à cette époque l'ancienne
forteresse des moines de Condom fut momentanément

habitée,
ou que tout au moins c'est dans ses vastes salles que furent
signés les actes importants que nous venons de signaler.
Celte même année 1617, et le 50 octobre, furent conclus,
dans la salle de La Gardère, les pactes de mariage entre noble
Biaise de Grisonis, seigneur de Piinbal, homme d'armes de
la compagnie de monseigneur le maréchal de Roquelaure, et
demoiselle

de Lavardac, fille de l'eu noble Jehan
Bertrand de Lavardac, quand vivait seigneur d'Ayssieu, et de
Louise

dame Louise de Lavardac. Sa mère lui constitue 1,800 livres
tournois, et, pour garantie de celle somme, elle lui donne
de Rivière, sise eu la juridiction
de la ville d'Eauze. La fiancée se constitue en même temps
les biens paternels qui lui sont échus par le décès de son
immédiatement

la métairie

père (2).
Ce contrat lut un des derniers que nous trouvons avoir été
(1) Notariat de Roques. Rég. p. 1617, lolio 24, verso. (Note de M. l'abbé
conat).
(2) Notariat de Bezôlles. Rég. pour 1617, f° 85. Dayreni, notaire.
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signés dans la salle de La Gardère par Ta famille de Lavardac.
Quatre ans après,, l'an 1621, la terre et seigneurie de La
Gardère passaient en de nouvelles mains. L'acquéreur était
un homme

de robe, nouvellement venu dans la contrée,
propriétaire de l'important domaine du Busca, sis à quatre
kilomètres à rpeineau nord de La Gardère. Il se nommait
messire Jean de Maniban, chevalier, conseiller du Roi au
maître des requêtes au parlement de
grand Conseil/ancien
eu la même sénéchaussée, et
Bordeaux, lieutenant-général
depuis sept ans président au Parlement de Toulouse. Mais
ce personnage sur lequel nous allons revenir, n'en prit pas
immédiatement

possession. Il dut, par acte du 5 mai 1621,
emprunter à, un de ses voisins, noble Philippe de Pins,
seigneur d'Auïàgiièrès, près Valence, lasommede 5,200 livres
pour désintéresser Alix de Lavardac; moyennant quoi, ledit
seigneur de Pins garda, jusqu'au complet remboursement de
; cette somme,d'entière possession et, jouissance de la terre d.e
La Gardère. j
C'est ainsi que nous voyons noble Philippe de Pins,qualifié
seigneur de La Gardère, donner quittance, le 24 mars 1627,
^ par acte passe au château de Là Gardère, en Fezensac,
'diocèse d'Aux (1). »
'-',''
La même année, « noble Philippe de Pins, seigneur de La
Gardère, estant dans Thostellerie de Bezôlles, demande au
tuilier de La Gardère. qui fa autorisé à couper des arbres
dans les bois de ladite seigneurie. A quoi ce tuilier repond
que c'est monsieur de Maniban, seigneur du Busca, ou plutôt
son homme d'affaires, frère Salles, à qui il: a engagé la
tuilerie (2). ».
Enfin, le 18 juin 1629, le même seigneur accepte un aveu
de dette, par acte passé au château de La Gardère (5).
(1) Notariat de Valence. Rég. pour 1627, i° 59. Bartharez, notaire.
(2) Notariat de Bezôlles, ,f° 2. Deayrem, notaire.
(3) Notariat .de Valence. Rég. ï>our 1629,1° 247. Bartharez, notaire.
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Cet état de choses dura jusqu'à l'année suivante 1650,
époque à laquelle le: seigneur dû Busca remboursa à Philippe
de Pins: Ta somme qu-il lui avait prêtée pour lui; faciliter
Tachât dé La Gardère, et où ladite seigneurie rentra définitïyement en l'entière propriété de la famille ,:de Maniban. Il
réssort,èn eïïel,rlé l'acte notarié:suivant,aiu 28 juin 1650, que;,
« Noble Thonïàs

de Maniban,
baron dé Lârroque, conseiller
du
de Bordeaux^ayant
déclaré avoir reçu
Roy erî.sa court du Parlement
en apanage de son père rnéssire Jean de Maniban, chevalier, conseiller
du Roy, président en la .court du Parlement de Toulouse, la terré,
, seigneurie

et château de La frardère:, sousla Cônditioiyqu'il,
reinbour-serait la'sorhme : dé 3,200 livres. avec les intérêts, empruntée a-.iiôble
Philippe de . Pins, seigneur d'Aulagnères,
par acte du 5 rnai.1621, et
- en
vertu duquel acte, le seigneur de,'Pins, se résérvoit de jouir de ladite
de ladite somme.-.., ce-jour-ci,
térre.'jusqu'àu corûplét remboursement
28 juin 1630,"noble. Thomas, de Maniban -offre:de rembourser ladite
. sqnmiey.avèc les.intérêts,
et il somme: ledit seigneur, de,Pins,dé
la
recevoir.

Monsieur

de Maniban

proteste en, même temps contreTes
ruynés.èt détériorations der toutes sortes qui se trouvent au château et
' .
domâinedeLa
y';
,
Gardère(1)..».
T.

Le remboursement

fut accepte. Noble ^Philippe de Pins se
déclara;entièrement quille de toute obligation envers Thomas
-de Maniban, et, de çé fait, il lui abandonna: la: totalité du
domaine de La Barderez
y
Le vieux manoir passa donc encore en de nouvelles;mains.
: Mais, cette foie, ce fut pendant plus; d'un,siècle et demi/qu'il
demeura Ta propriété de cette grande famille des Maniban,
dont l'histoire, si curieuse à tant de titres, mérite d'être ici
'longuement
y : {A suivre.)

racontée.
;;.

(1) Notariat de Valence.

""-.-.'.
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Rég. pour 1603, f° 155, verso. Bartharez,

notaire.

UN ÉPISODEDE LA LIGUE EN GASCOGNE

PILLAGE
M CMTMJDET-IRISTIE
EN

L'avènement
aurait

de Henri

dû ramener

réclamait

1S90

de Navarre

au trône de France

le calme et la tranquillité,
que le pays
si longtemps
et dont il avait si grand

depuis
besoin. Mais la Ligue ne pouvait
voir sans horreur Ta
e©uronne§surlâ;têtej d'uû: prince liugueubt; aussi, la lutte se
ranima-t-eïle
plus ardente que jamais, et, chose curieuse,
la noblesse gasconne, jusqu 'al ors fi dèlea la fortune du Béarnais, sembla changer de parti : beaucoup dé; nos gentilshommes mirent au dernier moment leur épée a,u service
de Mayenne. La paix, que bourgeois et paysans appelaient
à grands cris, étant pour eux le pire des maux, la défection leur semblait toute naturelle. Ils redoutaient
de voir
ce bon temps d'aventures
et de pillage,
où
disparaître
entre deux escarmouches
on mettait à sac villes et ckâ1
:tèaûx; Peu leur-importait
d'être aujourd'hui
Navârràis,
demain Guisards ou Ligueurs. Ce qu'il leur fallait, c'était,
après de beaux coups d'épée, des gîtes de bonne prise où
ils pouvaient
non seulement faire ripaille...
et le reste,
mais aussi garnir leur escarcelle.
L'histoire

est pleine de ces souvenirs. Mais beaucoup
de faits isolés, qui iie durent pas échapper à l'attention
sans douté
!des chroniqueurs
leurtparurerit
cdntemporaiiîs,
si peu d'importance
qu'ils furent laissés de côté.
en parcourant Té dossier d'un très; long et très
yAinsi,

avoir

:
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de succession, des -récits dé braves gens
cités en témoignage * nou& bntrévèlê le pillage, tout à fait
inédit, d'unopulent
château, situé aux portes d'Auch. La
curieux

procès

Basoche, on le sait, fut toujours prodigue de paperasses;
pour une fois, rendons grâces à la prolixité de ses plumitifs.
En 1590, Hercule de Léâumont était seigneur de SainteIl avait pour père Philippe de
Christié et de Mirepoix.
Léâumont, issu de cette noble famille qui eut l'honneur
de compter parmi les siens le fameux capitaine Puygaillard 2. Possesseur d'une belle fortune, il s'unit vers 1553
avec Anne-Olympe
de Laval. Veuf et sans enfants, l'esun
poir de donner un héritier à sa race lui fit contracter
second mariage
avec une noble damoiselle
du comté
d'Astarac, Germaine de S ariac.
Cette dernière joignait
à un nom illustre
l'honneur
la fille'de
l'un des quarante-cinq.
de
Aymeric
Sariac, son père, était de cette phalange d'élite où la
noblesse de Gascogne avait ses plus illustres et ses plus
braves représentants.
d'être

du seigneur de Sainte-Christie
et de la demoiselle de Sariac neiut pas plus heureuse qye son premier
accablé par l'âge et la
mariage. Aussi, sans enfants,
solitaire en son château de Saintetristesse, vivait-il
Christie, au milieu du luxe et du confort que sa fortune
L'union

lui permettait
haut lignage:

et qui convenaient

à un gentilhomme

de

(1) Enqueste faicle d'autliorité de la souveraine court du Parlement de Tholose
pour la partie dedamoiselle Germaine de Sariaé, dame de Mirapoix, de etsurle
contenu de son articulât par elle contre Manaull de Batz, sieur dud. lieu...
(Ascii, départ, du Gers, Fonds des Jésuites, anciennement archives de la ville
•
d'Auch.)

.

(2) Jean de Léâumont, seigneur de Puygaillard, baron de Brou et de More,
capitaine de cinquante hommes dermes, chevalier de l'Ordre, maréchal de camp
général, charge remplie plus tard par lé grand général Tùr.enne,.des arrhëes dû.
à la promotion du
roi, gouverneur d'Anjou en 1584, chevalier du Saint-Esprit
31 décembre 1580. Il mourut de la pesté, le 6 juillet 1584, gouverneur dé Camhrâi. U était fils de Charles de Léâumont, seigneur de Puygaiilard, et d'Anne de
_...;.
Nogaret de la Valette.
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reporter son affection sur un fils de sa
soeur, porteur d'un nom célèbre, Manaud de Batz 1, qu'il
devait faire son héritier en lui laissant son châteaude;
tandis que sa veuve avait pour elle la
Sainte-Christie,
Il semblait

seigneurie et terres de Mirepoix.
En ce temps-là, Emmanuel de Savoie -, marquis de
Villars, lieutenant du roi en Guyenne, et plus tard lieutenant général pour la Ligue en 6-ascogne, parcourait le
comté d'Armagnac, traînant à sa suite, les bandes qui
jadis avaient guerroyé pour le Béarnais.
. vy,,; A

^

. farouches partisans- éonnus et redoutés de tous, et aussi
Te baron de Mondenard 4, lieutenant d'Urbain de Saintligueur que
Gelais 5, évêque de Comminges,. bouillant
:,\;ïa iichroriique Ihpùëi'f
'_époque, .beaucoup plus habitué à porter la, cuirasse et
l'ôpée que la chape et la crosse.
La discipline ne devait pas être la première qualité de
ces soldats. Souvent « trouppës faisoiént^'désordrês^!::1;»
disent les vieux documents, le pillage était fort a la mode,
capitaines et soldais y trouvaient leur profit;.
Au mois, de ^septembre ,1590^ Villars campait avec .du
hàron Yde Batz, fils dé Pierre et de.Marguerite.de
Léâumont,
j (1) ilanaud,
catholiques d'Armagnac qui surent
.était du petit nombre des gentilshommes
rester fidèles a la lois à leur religion et à leur souverain. (Ch.de B.atz-Trenquelléon, Henri IV en Gascogne, p.. 305.) (2) Emmanuel de Savoiei marquis de Villars, comte de Tende/Sommerive,
" -etc.,, était le fils d'Honoràt de Savoie, connu sous le nom d'amiral. de Villars,;
':i
des
dans
lleicommandemëiit
succéda
catholiques.
;.'":'
troupes
qui
àMonïû;4'
(3) François de Lacaze, seigneur de Sardaç, plus connu sous le nom de capide: Goût,
taine Sardac, épousa en 1592 PauJiiie de Couperose, veuve d'Arnaud
;. capitaine Mont. .Nous n'avons aucun renseignement sur, le capitaine Dossy.
(4) Antoine, haron de Mondenard, en Quercy, de son mariage avec Marguerite du Bpûzet; n'eut qu'une fille, Hélène de, Mondenard, mariée en 1593 à Jean
.,:„ ;'j;f;.";
ïJïdë;:Bernëde;, yicomte de Cprneillan, en Àïhiaghac.; y i ,'„ Ty :*'•,'.,
-. (5) Urbain ieLusignariSaiht-Gelais,
évèque de Corhmiiiges.'se fit remarquer
à Toulouse par la violence de ses discours contre. Henri IV, En 1580, il lut
envoyé par la reine-mère en Portugal, Six ans plus tard, ;il assiégea dans SaintBertrand de Comrninges, le farouche .capitaine Suz et l'ohligea à quitter la.ville .
après un siège de quarante-huit jours et, à se réfugier au château, de Mauvezia.
'
i^'W'sTT.!..',,
-.;''Il;,moûï'ût:en-1613..,f ,!„"-',.; j, 'y;,.: ', :.,
,''y »=:•,,:..;; },.'•
if^:--:>
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canon à Montaut, où il avait établi son quartier général.
C'est là qu'il recevait ses visites, entre autres celle de
Messieurs dû Chapitre de Sainte-Marie
d'Auch1..:
à SainteSardae et Dossy s'établirent
Mondenard,
Christie, le dimanche 6 septembre 1590. Les troupes se
logèrent jusque -dans-.l'églisej et bientôt, Sainte-Christie;
fut traitée

en ville

conquise

par

ces gens de sac et de
vins, «passent de chez

corde. « Coqs, dindes, polhailles,
l'habitant chez les soldats; les livres-brûlent
dans l'enclos
et le linge sert à renouveler la garde-robe des
duvillage,
gens de guerre.
Tout en jetant des regards de convoitise vers le château, les chefs hésitaient cependant encore. La tentation
finit par devenir trop forte. On savait que le seigneur
du village; avaient transriche, que les habitants
porté au château le meilleur de leur avoir. Il n'en fallait
pas tant pour faire oublier la parole donnée.
Le mardi 8 septembre, Mondenard,
après avoir causé
était

sous le « rebequelques instants avec Sainte-Christie
Tin 2 » du château, y laissa pénétrer
quelques gens : de
du malheureux
Léâumont
et
guerre, qui s'emparèrent
l'enfermèrent
jours dans -une chambre du
pendant:trois
château, dont ils emportèrent les clefs. Avec lui se trou-.
valent son cousin, le seigneur de Lâbrifïe, et Dominique
en
Chaubeyre,; prêtre, recteur de l'église de Mohtlezun,
3 c'est ce dé;rhièr
Pardiac, vicaire de Mirepoix
;
qui va nous
raconter la scène du pillage.
. (1) Dèposition-d'Edme Bolepin, prêtre, prébendier de SainterMarie d'Auch.
(2) Le rebelin ou raveliii du château, c'est-à-dire les fossés,
(3) Dominique Chaubeyre, au début de sa déposition, explique sa présence à
Sainte-Christie : « A la feste de. Monsieur St Jehan Baptiste, de l'année 1590,,
dit-il, M" Pierre Ferris, prêtre, alors recteur de Mirapbix, l'arrêta vicaire pour
servir l'église dud..lieu de Mirapoix ung an entier, auquel lieu, d'accord qu'ils
feurent, s'achemina, et servit le temps porté par leurs conventions, pondant
lequel, et à l'occasion des guerres civilles, lès trôuppes de ceulx.de la prétendue
réformée.rëligion, iaisôient désordres aux environs diid. Mirapoix, il se retirait
le soir dans le chasteau dé Saincte Christié. »
.y
;

Tome XXXV.'
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,De .laquelle chambre advant;, il qui déppôse, ëtTed. feu sietir.de
Saincte Christie et'Labiïiïe
enténdoyent comme l'on iorçoit les coffres,
cabinets dé la maison, et dès fenestres advant voyaient comme les :sollesàutrës'sur
daits; V'sïeii.portoient Ti% ::mëùblesy3e;s. ungsj.surTê'epïi
des chevaulx,- .dans les sacs, et en emportoient ehtre.-aultres choses,
tout le linge de "Flandre qui estoit dans lad. maison enfermé dans/trois
de lit.de sôye, ung eguîere et unggoucoffres, quelquesguariiitur.es
T>iau,d'argent, ^qu'ils prihdrént dans lechày où on avait mené lèidéppo.rançonné- i
îsànliipour enïmohtrèr: le bon vin: ,NonIcôiiterit;;d!id.:pTlhâigé;
nèrent led. sieur'en lui en admenaht sept ou huict polains qu'il ayoit.
estimoit mil
retiré de ses métairies, ou ung chevaulx d'Ëspaigne-.qu'il
ou quinze cens éseuts, soixante ou quatre-vingts
motoris, sept ou; huict
et semblable
porçeaulx .gras, de manière qu'il n'a jamais vèu uftpâreil
'
:.:'""-;-,'
!'
yy^yïyy''-L.)-'.;:,'-'
."-.'/'y;;.;
':y,yyv;
:;|esordrë'0|iyf!'r':',:':;ï:'

« Gouaire,
Brmat,
Ï>:disait
un, des. habitants : de Mirepoix,
,^awy<^

le malheureux
seigneur à
venu pour le voir, %,-en
',

:",,,,;:;;,.y

: .Quelques,spldàrtscna%^
eust veu longtemps auparavant, s'en firêpt coupper •chemises, les autres
portèrent vendre leur part en Aux. D'âultrês aûssy soïtëient du chas
tèau; chargés de beau linge de table*,parmi;
lequel en y âvoit de
'.-Flandre (SJ'.vytiJiihonhéstè'homrhe;3ès3.
ttouppeslâyoitrpliéungârhieyiient de lit,-de sbye, lje plus beau et Tempofta(4).:..
;
autres choses, àvoit.ïaict remplir deux
Elle sr de Mohdànard,:entre
coffres bahutz :poUr lès en emporter, qu'il laissa néanmoins à la prière
:,.des ;sieufs du-Laur (5) et,âe r\favarron (6),, Mais le reste fut enlevé par
delà dànie^dè' SaincteChristie)
-Tes gens Hé Igueiré)jusqu'au11dragéolr
'
.
Sardac
y:y
y
(7)...
qu'il vit entre les mains dii capitaine
(1) Déposition de. Bominiqûë Chaubeyre.
(2) Déposition de Bertrand Péralo, dit Privât, tisseur de lm,: natif et habitant
, .i: ;,y;
-...' 1 -."',.',' ;'
y-'"s;
;;:,'duIieu:de''Mirepoix:;
1
~«'i '(âj DépositibîiyeEdhiè
Boïepin, prêtre préSên'dier vdé^Tëglïsë' 1:Sàinte^Màrie
au
d'AucbJ C'est sans doute1,ce pa^'illon délit tant regretté de Sainte-Christie,
'
dire d'un autre témoin, JehanPomès de Gavarrët. '.'..
(4) Id., ibîd:
(5) Jacques dëLau ou;du Lan, seigiieur et baron du Lau, était fils de.Carbon
: de tau et dé FrànÇoise'de Gondrirr, capitaine de cinquante, .hommes d'armes,
>:chevalier:des ordr^
et, dit, duP-leix, il lut un. des seigneurs gascons «' qui :se rangèrent'àù
'Ligué,
. devoir et par leur réduction apportèrent un grand repos à la Gascôgue. ». :.
connu sous le nom dé capitaine
(6) Oger de Sariac, seigneur de Navarron,
-Il était lieutenant
Navarron, était proche parent, dé la damé de Sainte-Christie.
.,' ':
cinquante horiihicsi d'armes dés Ordonnancés.
d'unecompagniede
'
'
;i ?" (if. Déposition de Bertrand 'Lanusse/ prêtre recteur, de Noïënk; . au diocèse
d'Alix (âuj. Noùlehs, canton d'Ëâùze). «Il fust pryô par nïadêrûoisëlle de Sariac,
ce
dame de Mirapoix, de donner un coup d'èspéron jusques à Saincte-Christie,
.
y
qu'il Bist; »
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de meuEn somme, c'estôit unè.misere et n'y laisserentaucune:S()rtê
bles qui vallùst un eseu par manière de dire; et a depuis entendu dire,
de la propre bouche dudit seigneur,
qu'on Tavoit entièrement
ruyné.
Lesd. trouppes ne luy avoyeht pas-laissé une serviette pour essûjnér
ses mains, et. s'en estaient prinz jusqu'à ses livres, et ciaignoit'dése
voir en nécessité en raison de ce (1).

. Non content

d'avoir

pillé le château, Mondenard
du seigneur de Sainte-Christie.

exi-

Ce
gea encore une-rançon
dernier n'ayant plus un sou vaillant et entièrement
ruiné,
dut avoir recours à un ami. Il s'adressa au seigneur de,
Puységur,; Joseph de Chastenet^
qui lui prêta une fois
cent doubles ducats, valant « trois cenz.trois escutz ung
les routiers
davantiers.. » Ce fat insuffisant;
exigèrent
dut encore envoyer par un de ses
tage, et Puységur
serviteurs cent cinquante écus, ce qui porta la rançon à
.
près de cinq.cents écus 8.
Ce qui étonnera,

c'est que parmi ces pillards il y en eut,
du procédé de ses; compagnons.
C'est du

un qui s'indigna
moins ce que nous apprend Biaise
de Sainte-Christie
habitant
laine,

Meilhan, marchand de
: « M. de Paulo4,.
homme d'armes, qui estoit logé à la maison du. recteur,
où le depposant esfoit présent,
dict à. celui qui pourtoit,
lad. rançon qu'il n'en vouloit poinçt, et n'en ayoict affaire, ,car on faisoit ung grand tort et lasche tour aud. sieur (de,
Sainte-Christie),

feignans

estre ses amys et le ruynant.

»,

.
(1) Déposition de Jehan Pomès, de Gavarret.
(2) Joseph de Çastenet ou Çhastenet, seigneur de Puységur, en Fezensac, fils
de Nicolas et de Géraude de Foissin. 11eut dix-sept enfants de son unionavec
une jeune iillè de la maison de Pins, parmi lesquels le célèbre'Jacques
de
Chastenèt, auteur,des ilfemow-es..
'
Selon
la
dé
fut
dix-huit
cents
écus.
(3)
Domiiiique
Chaubeyre,
rançon
(4) Nous n'avons aucun renseignement
précis sur cé;M. de Paulo. Il appartenait saris doute à la maison tbulousame
de Paulo, «.seigneurs de Grandvàl,
'
la
de
vicomtes
Cal"Lafaurie,
Salvetat, Esealquens, Rouix,. Gratentour,
depuis
mon, divisés en deux branches par les enfans d'Estienne de Paulo, capitoul en
fut grand-maitre
dé Malte. (Lafaille,
Traité
de la
1512, » dont un petit-fils
' "
: ''
noblesse des capitouls,
p..156, 157.)
Mordue (Commentaires,
livre V) -parle aussi d'un M. dé Paulo, président au
la maison « cttydà. estre saccagée «parce qu'un
parlement de Toulouse,.dont
'
étudiant huguenot s'y était réfugié. Le maréchal dut monter .àcheVal'po'ur fétà'-'-'
Mir l'ordre.

'
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le fut entièrement;
« il en avoit
Ruiné, Sainte-Christie
à tous ceux qui
grand mal de cueur et s'en plaignoit
l'alloient
veoir 1. » Sereleva-t-il
jamais? Ce n'est pas probable; car lorsque Manâud de. Batz, son neveu et héritier,
recueillit
son héritage, ce fut pour lui une déception. Il
se crut frustré par la dame de Mirepoix
et lui intenta ce
procès fameux qui fut plaidé devant le Parlement de Toulouse et plus tard devant celui de Grenoble 2. C'est à l'enquête ordonnée par Messieurs du Parlement
que nous
devons le curieux

document dont nous avons cité quelques
passages. On avait chargé de ce soin Jehan de: Mascaras,
licenciéen droit, magistrat,
lieutenant principal du bailli
royal de la ville de Pavie 3. Ce dernier assisté d'un certain
Jehan Bris, docteur, recueillit les souvenirs des gens du
pays, neuf ans après le passage des troupes du marquis
de Villars.
Si les bandes de Ta Ligue

se conduisaient

ainsi envers

les catholiques,
gion réformée?
valait

bien

donc envers ceux de la reliqu'était-ce
Lé Béarnais, en se laissant dire que Paris
une messe, disons mieux, en revenant d'un

foi de ses.pères, fit cesser cette lutte fratricoeurloyalàla
: cide, que termina bientôt définitivement
la mort de ce roi
éphémère,
d'appeler

lé cardinal
Charles X.

de Bourbon,

qu'on

avait

essayé

CH. PALANQUE.

"'; (1) Déposition dé Bertrand Lanusse..':
(2) Dans le procès que Germaine de Sariac, veuve et héritière d'Hercule de.
celui-ci
Léâumont, sontint contre Manâud de Batz, qui lui disputait l'héritage,
évoqua le procès devant le Parlement de Grenoble, sous prétexte que Germaine
de Sariac comptait une foule de parents et alliés devant le Parlement de Toulouse. Il prétendait que Gabriel de Barthélémy, seigneur.de Grammont, prési'-dëht'a'ù "Parlement:de
Toulouse, était parent de M. de Bruyères,
seigneur
d'Estampes, neveu de Germaine de Sariac. Celle-ci répondit à cette allégation qu'il s'agit de Bruyères Chalabre, « qui sont d'autre famille et armes que n'est le
sieur d'Estampes, neveu de ladite Sariac. »
(3) Ce magistrat eut plus Itard l'ambition de prendre rang parmi les poètes latins
modernes : témoin sa brochure de 30 pages in-4" dédiée au cardinal de Richelieu, avec ce titre _:Ioahnis de Mascaras,-auscitdni,consiUarii;etprocuratpris
Tolosas, Aru. ColpDelphinus
triumphans.
regii in Electiohe Armaniacà,
miez. 1640.

LETTRESINÉDITESDU CARDINALD'OSSAT*
(Suite)

';.;Au

II"

:'

même

(1)

Il vous plust me commander à votre parlement de ceste ville que je
misse par écrit comment il me semblerait que le Roi auroit à se comporter en ce refus que le Pape lui ha fait de toutes choses et en l'indignation que Sa W6 et tous les princes et seigneurs de son parti en
cohcepvront, et que je le vous envoyasse à Venise. Et ja soit que des lors
j'eusse voulu et dèu m'en excuser, pour estre chose trop chatouilleuse
et au dessus dé ma capacité, si est-ce que pour une facilité de nature
que j'ai et pour la révérence que je porte à un si grand prince que vous
estes, je ne m'en feus excusé sur le champ, et à présent il serait trop
tard. Mais j'espère que quelque indiscrétion
que je commette en vous
obéissant,vous pardonnerez à vous mesffié, qui par votre commandement m'aurez induità faire une chose à laquelle je ne me fusse jamais
ingéré de moi-mesme.
A la vérité comme l'indignité
ha esté ici fort grande, aussi croisse
ne sera de rien moindre par delà; et qu'on y pourrait
que l'indignation
venir à quelque résolution violente et extrême. Je sens moi-mesme,
qui ne suis rien, combien je m'en trouve esmeu et irrité en mon cùeur.
Mais après que nous nous serons tous bien fort courroucés, il faudra
néantmoins reeognoistre que c'est un très mauvais conseiller que le
courroux, en l'ardeur duquel toutes violences et extrémités, pour deshonnestes et dommageables qu'elles soient, semblent licites et permises; et
des torts reçus par autrui on se venge souvent sur soî-mesme. Aussi
est-ce une briefvefureur que Tiré, comme onttrès bien dit les anciens (2).
C'est pourquoy j'estime qu'il sera bon de donner à cette furieuse passion du temps pour se rasseoir et refroidir avant que d'entreprendre ou
de résoudre contre la cour de Rome rien qui puisse blesser la conscience
et l'honneur

du Roy et des siens, empirer

ses affaires

et affaiblir

son

(*) Voir la livraison d'avril 1894, p. 206.
(1) L'original se trouve Bibl. Nat. Mss. E. f. 3988-71. L'adresse porte : « Mon-'
seigneur le duc de Nivernois, pair de France. »
(2) Ira îuror brevis est. HOR, I Epist., n, 63.
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parti,, et.: qui ;apprestast;à rire aux Espagnols etaux. autres: ennemis de
Sa M*^-et "dé.la France: et les axîcreust et les r-enforçâst dJautant.
, Non que je craigne çômmè font ici quelques-uns que pour cesteindi?:gntté;|e; Roy itbtjrjie enjarrièrèj pu chemine;de.; rièu:plus «lentement en ;
là voie ou il est entré depuis six mois 1: Âins je suis toutasseuré que Sa
Mté vivra et mourra en la profession qu'il ha faite .de la Religion
toujours Se bien en mieux,,
Apostolique et Romaine, étira
, premièrement et principalement
pour .ce, qu'en! âge d'environ 40 'ans,
1
1
'.alprèsTinç longue instruction' et;meure délibération; ilhà! rëcôngneu:que.
c'estoitla vraie: et ;la bonne religion et là seule voye de salut; secondecatholique,

ment

et accessoirement

pour son honneur- et réputation, et. pour: se
et constant en son serment et en ses promesses,

montreriprince véritable
e^ipbùrjne donner, àji monde pccâsiph,;de pensèrvqu'il ;àit esté induioLà,
se déclarer catholique ai Condition ouysous espérance' que le Pape:lé
recepvroit incontinent eh sa bonne grâce, ou par crainte de ses ennemis,.

. ou pour, ambition de régner, ou pour quelque légèreté ou inconstance.
Et youdra Sa . -Mj* donner par tontes ses-actions :un,continuelèî
S!'pgrpétiiel desmenii ajsesiclits ennemis et,à;Jou;s;;'ceiix,qu;i,ont,ditiëtyftht
encore disant qu'il n'est point vraymeirt converti et qu'iï-ne durera pas
[et retournera dans peu de temps à: faire comme
Et coihmeitoùtes choses tournent à bien à: ceux qui .aiment

mesme en telle fiction
auparavant.

,; Dieu, j'ay grahde-,espérance que les indignités qu'on- vient de faire au
: Roy'.ieharoht:&icohversibn'
de Sa;M*: plus ceriaine-JéT àsseurêe::ét
saconstançe et persévérance plus remarquable et mémorable : et. en fin
décompte, auront servi à la piété et dévotiom de sa dite. Mté de cela
niesine dé quoi servent au vray, or la touche, le feu et autres épreuves,
et adviendra;. de (ceci, comme de tani,d'autres
que:;ses::ennemis;: ont,
1 machiné contre
lui, que en lui pensant, faire, grand, mal ils lui,auront
fait un"grand bien. '.;
',,:'/,
..yy
; Bien :craindrois-je que pour la maiiière et indigné traitement qu'on
lui hafait

etensenihleà

tous les catholiques

qui le: suivent,

il pourrait

aura que trop dé. Conseillers, qui seront
offensés autant ou plus que.Sa M* 4 mesme, qui le lui pourront conseiller. Mais; en cela mesme je veux espérer.que quan,d le Roy et les
Seigneurs'de spnGonseil y auront biénpensé, ils; yyront fort.retehus
Rome. Et;mesme

qu'il

n'y

;: et

y procèderantl âvec[ grand maturité et modération^ regardant hoh à
ce que mériteraient
lès indignités
receues, mais plus t.ost à- ce que
requiert Testât présent ; de France et le bien des affaires, du Roy et de
tout son parti, et destremperout

lès conseils généreux et magnanimes

•
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avec les utiles etexpédiens, se souvenant que la vraie magnanimité ne
gist pointa faire de grands ressentiments à son jjropre dommage et
son
ruine, mais plus ..tost à négliger et mépriser la faulte d'autrûTpoûr
;:..;.
..i..
grand bien, honneur et exàitatioûv v::":;
Ce n'est point que je veuille dire que pour crainte de Rome ni de qui
de faire rien de::ce qui appartiendra à la;
que ce soit on doibvelaisser
dô. Sa M*é et a l'agràndignité et autorité royale "et;à.Testablissemënt
: dissenient et-confortenienCde tout son parti;
ains après.l'honneur,de
Dieu et lé bien de la religion, catholique, je, réfère -le.to'ut au; dict establissement comme estant attjùurd'huile
seul moyen de conserver Testât
et de remettre la France en paix et repos, et estime qu'il faut mesurer
tous les conseils, à cette, mesure :etles diriger à ceste.seule.règle.. Et .
c'est aussi ce qui me fait dire tout ce que j'ay dit jusqu'ici, et encore ce
que je diray cy-âprès. Par ainsi en ceste matière des choses qui pourraient desplaire à Rome, il me semblerait que leRoy pourrait user, de
ceste distinction et précaution : à sçavoir, faire librement et hardiment
celles qui se'trouveraient
et
nécessaires ou utiles à sonestablissèment
au bien dé ses affaires et de.son.parti sans se soucier à qui elles, déplairaient, et au resté ne toucher en sorte du mondèà pas une des autres
aucune insigne.utilité.
':.-,?- '•'.:
qui ne M.porteraient
premier rang des choses que j'estime se
Pour-exemple je mettraien
debvoir pu se pouvoir faire comme nécessaires ou utiles, se dire bien
et suffisamment

absous parles Evesques.de son royaume et néahtmoins
avoir désiré d'abondant, pour plus grande sûreté dé :sa conscience,: et
continuera désirer absolution du Pape; non. seulement continuer d'aller
à la messe, mais aussi communier et se faire sacrer, nommer aux éveschés et abbayes et autres bénéfices électifs suivant les : concordats.;
retenirpourle
regard du.temporel de l'Estat. toutes. le$ alliances, consi-;
dérations et intelligences que les Rpys ses prédécesseurs lui ;ont laissé:
ou qu'il s'est acquis, garder: paix avec tous, ses sujets qui luiseront
obéissants; se deffendre très bien quand l'occasion en viendrait,yipu
seulement des armes du Pape, mais aussi de ses bulles en la façon que
ont fait

les" autres

Roys très chrétiens et
moindres princes d'Italie et vassaux mesmes
Papes leur ont fait la guerre; et néàntmoins
laisser juges pour plusieurs bons-xespects
châscune en son ressort, plus
en son'nom.

tost qu'en

très càtho.liques,;;voire les
du Saint-Siège, quand les;
quant :au dernier point en

les.-courts de parlement
faire lui-mesme publication

Au second rang des choses que j'estime lié debvoir estre fâictes, je
:
mets le règlement qui avoit esté dressé au temps du pape Grégoire XIV

_
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la provision 1dés éveschés et abbayesj appel à un Concile
futur (1); se séparer de la personne du Pape. et cependant sedire uni
1
ériger un patriarche; et telles autres choses qui serbiént •
auiSaint-Siege;
de nul profit au Roy et nèantmoins de grand scandale et de périlleuse
touchant

conséquence à toute l'Eglise catholique et prinses pour attentats de
et mesme pour recheutes, dont oultre.le
prince non bien;; converti
Roy et à
péché quant à l'âme, s'ensuivraient plusieurs dommagesau
tout son parti.
le Pape et ses successeurs et toute la cour de Rome,
,;qui pourra «banger, par la prospérité; que Dieu, enyoyera au.Roy,j .s'en
rendraient plus; durs contre Sa Mté et contre tous ceux de son parti. Et
Premièrement,

d?advantage à ne le recognoistre point,
mais aussi pourraient venir à nouvelle déclaration et excommunication
.',:,:
contre Sa M 1?etcoritretous
. .L-.-i-,
les;siens.
non. seulement s'obstineraient

Secondement, quoy que le Pape feist ou ne féist point en résolutions
violentes, ces résolutions violentes que le Roy ferait contre Sa Sainteté,
serviraient au Roi d'Espagne et aux chefs de. la Ligue de prétexte de
luicontinuerlà

et à la recoguerre: et de s'opposer à l'establissement
gnoissance de Sa Mté; et tiercement causeraient scrupules et difficultés
aux villes de la Ligue qui auraient inclination
à se ranger au debvoir
et à recognoistre Sa Ml*.
d'humeurs et de
-; Quartement, estantlemonde
composé d'uneinfinité
complexiohs d'hommes, il y en pourrait mesme avoir parmi les cathotiques royaux qui entreraient en scrupule de conscience et branleraient,
et lés malins se pourraient
et desbaucher.

servir de ceste occasion pour les surprendre

Quintement, les princes et peuples étrangers catholiques qui favorisent aux.affaires du Roy, partie pour.quelque inclination
qu'ils y ont,
partie pour crainte et haine de l'hespàgnol, seraient moins hardis et se
plus froids à se- déclarer pour Sa Mlé et à lui aider, soit
d'autres bons offices, comme
d'hommes ou d'argent, ou de conseilou
les princes et républiques d'Italie, les princes catholiques d'AUemaigne,
les cantons catholiques des Suisses et tels autres potentats catholiques;
rendraient

là où,si le Roy et les siens se comportent avec la modération requise, il
en recepvra tous les profits et utilités contrah?es aux dommages et
dangers qui ont-esté cottes cy-.dessus, que pour briefveté
;
fieray point.'
(1) Nous avons exposé;dans
sailles prises par les Parlenients
Grégoire XIV,

je: ne spéci-

notre ouvrage, les diverses mesures de repréde Tours et de Châlons contre les Bulles de

vy
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pour ee'qu'ils'en
pourra trouver qui dirontjque ses.prédécesseurs
.Roys.ont autrefois; mi s fia main à Celles choses, sans qu'il leur'.en. soit
ihâïprins,
je les prieray.de: considérer quelé. Roy à présent régnant :

:Et;

w-jïe peut faire avec si peu de danger beaucoup dé choses que ses prédéy;eèsseurs peuvent avoir. 'faites. Car ses prédécesseurs Roys estant et
." .ayant toujours esté tellement catholiques qu'il n'y avoit lieu de .douter
ou au S'-Siège".
;.:âé:-leu.r:religiph;5 né sembloient: s'attaquer à"l'Eglise
plus tost qu'àla personne du Pape qui les avoit offensés. p?advantage
:.- lès autres rois qui avpient noise avec- les Papes n'avoient leur royaume
divisé

ni '.tant dp puissants ennemis hors la France, et
et hii^parti,
estaient ja tous establis, régnant; pleinement. et .paisiblement,,
sans
.'. aucune résistance ni contradictions et parlant ils ont peu fan'eseurement
/beaucoup de .choses que -cestui-cy.ne.
peult faire sans ruiner les
T .y
.affaires de son parti., ..,
, ,0ùi> mais que deviendront tant d'éyesohés et d'abbayes qui.vaquent?
au salut de tant d'âmés qui se..perdentJet se perdront à.
;Quipourvoyèrà
'"feuite.de pasteurs? Et puis comment àura-t-on
raison du Pape et de
.qu?i.l. ha faites au Roy et a tous les princes,et seiy
Comment lui fera-t-on..sentir
la
.gneùrs catholiques qui;Te suiyent?
feulte qu'ilTia faicte ?. Fàtilt-il
que cela demeure ainsi sans qu'il en soit

;...tànt.',d'indignités

Tait aucun ressentiment

? .

.-'"".', :.:

quant aux.éves'chés et abbayes, vacantes,. les Roys dé
...jFrançe depuis François I 1? n'ont point accoùstumé d'y faire autre chose :
. que d'y nommer,, faisant expédier les brevets aux .parties et les lettres,
de nomination du Pape, et leslettres d'économat pour régir, enatten'
dânt Jes provisions ;de Rome. Sa Mté n'est aujourd'hui,
à
autre
ténue
'
.""'chpse-qu'à /cela et à choisir des personnes dignes en qui ces charges
":. Premièrement,

soient bien coljpquées. Au reste j sile Pape ne veult faire expédier lès
... provisions, c'est.à lui à en répondre devant Dieuyet Sa Mté sera, toujours ,
. excusée,: si elle, n'ha point plus dp soin des évèschés et dès abbayes ë
du salut des âmes que le Pape mesme, Bien açcprdé-je que tout
prince
souverain doibt tenir la rhain à ce que lès clios.es de la Rehgion aillent
.comme

elles.dpibvent- et que les saints décrets* soient gardés'et que
;SaiMté est aussi-obligée à ce mesme debvoir en tant que cela pourra
au resté pottr les.choses" passées et p.ourîe
estreTien prins de luLMais
mesnage en quoi il est avec le Pape, 11ha plus d'occasion et :
de;besoin de.se garder de rien entreprendre.sur.les'
choses spirituelles
mauvais

: ; èVepclésiastiqUes. qu'un autre, prince' souverain qui fust jamais,: et fera*
à mon avis, très sagement et très utilement
de; s'en meslerTe moins
ytjù'il
pourra, et en laisser, faire les ecclésiastiques; entre eux.

•
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Quant à l'autre

point,; à, sçavoirçe que Sa Mté fera -doîiç et eomniêût
la faulte qu'il'liafaicte,j'ai'
.:.«lleauraraison
duRape; et lui"fera,-sentir
estimé clés le tebmnienl!eëinent dé :oës'té lettre ïpilt ëstôit plus de besoin":

'

.'dédire

ce''qu'il ne debvqit point faire que non pas Ce qu'il debvroit•";.
faire, nié semblant qu'il [y avoit danger qu'en la cholère il rie îustv'
disposé eteqnseiMdeprëndreJes-^

,;

etléxpédientès; mai^s'iliii'app^^
plus Ouitré;'3é:
dire mon"-advis- sur ce que" Sa ftW aùroit àfairë-ppur
avoir raison ;d'és
indignités
qui lui ont esté faiçtès et à tous, les siens, je pôurrois dire.'qu'il n'est pas; ainsi :flti IPape coffinle/des; prineestemporBls
(1), et que,
de
tout'Roy chrétien et catholique peult.et doibt endurer pâtieniment
lui comme de notre Père commun en Jésus-Cïirist beaucoup de choses
d'un Prince séciilier, et que Sa Mté particulièi'ement,
qu'on nesouffriroit
,.;q4i;:nejifâit que venir a l'Eglise icatholique et >à, l'obéissance i du Sainte;
Siège, iaè doibV pourchasser autre revenche ni victoire sur -Nl-S.' Père
que par la patience et inodeslie et"mesmemëiit en matière de pénitence
et d'absolution.

Mais emcè.ste mienne

lettre je n'ai

.

voulu 'et né veux

se; présentera assez''
imefoildèraûtrerijent^n
dévotionffléniirelifipn.'^l
; d'autres occasions esquelles je pourrai niohstrér combien je suis bon;,
catholique et dévot, zélèau Saint-Siège, et pense l'avoir assez tesmoigrie
et le tesmolgne tous les; jours par. mes actions cet,par la tenue de toute;
'
' '*' - '
';
1
'"
!J
£'^"l-*'
'
-V'-'"r?:':
'niai vie:'-''---:.-''''-: '';/"*i' ;-':"|'
-M;':| '!^.-v""
"''';\>';;«'"
. Pour cèste heure je.suis content de ne mettre autre chose en coiisi-';
que le seul- profit et utilité du Roy et de tôutson
partiel
coridescèns mesure ià ce qu'où se revenche jusques'à user .de ces mots etflé:..
{Jqiii ne;.sonnent guère'bien: erilà bôucfie d'un'cîïrltieri)
^venger
dération

vengeance, pourvu que la vengeance que nous prendrons .soit licite et"
à notre profit et non à i l'advantage
de nos ennemis. Je;dis donc que
:. pouribien- nous .venger; le Boy et les princes et seigneurs qui lui assis- :
'
"'
tênt dôlbvërit d'upcosté imontrér au; 'mohde: tôùt;lé' contraire de ce q'ùë:
le Pape dit d'eux, et d'autre coste employer toutes leurs .pensées et;
forces et moyens à ce que des refus que lé Pape leur lia, '.'"
-,ifaicts'réuscisse
tout le; contraire; de ce"qu'il s'en ;est propose et qu'il ^eit;
:
"!i
'-.'"•'.:
' "
lia espéré:
:;. "'"'
"".'
-''.'-''i
';';
En premier lieu îePàpe dit que le Roy n'est point vraiment converti
, et qu'il n'en monstre. âuCun signe, et que les catholiques qui le suivent
.
.toutes leurs

'-.>'.>:;,;;
où-. .;i-v •'!:};,v
^iy'"---oo
><',>.;.
'
'
.;rié':isbrit:;point'boris;.catlaôliq(xes:.!;.;;
*
";
''."'.'""",
.
..
v" ;:ï .."':.''
!.-{?"""
;. :,,'".;.
vt'.,-"",-:i
.
--.;.
:.'':'",.
';'
"Si orifaisoit
contre le! Pape quelque résolution
violenté et scanda-:

-,

(1) D'Ossat exprimé la même idée presque daas lés mêmes termes da.ns:" sa lettre au marquis de Pisany : -Lettres de ci'Ossai, éd. Amelbt, i|'p,'231.
,
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tost donner
téuse,.ce heiserbit point"lui faire sentir la faulte, ainsplus
monde qu'il àiiroit'bien dietët bien fâiet, et justifier
; ;a;croire aluî.et'âu
ses propres actions et donner- occasion' aux/hommès
de dire que Dieu
;àurôlt.Bien/inspiré

Sa,Sté de.dire et faire.comme

en augriiëritant
et
;.olë:Roy;va toujours
~
.qu'il ri'àyeeri son âmeauCunê pensée,
;'èri ses;faiçts aucune actroriy contenance,
.et parfait catholique, ; et si les princes et

elle ha. faict. Mâisvsr

prend' garde à;scidiligemment
ni ènises propos' aucun .mot/-'ïii''.
ni gëstè qui. ne soit d'un non
seigneurs de son conseil en font

de mësme et s'âbstënans de^consëils'violënts^etscandaleux,
lui conseillérit pôURle;rega.rd dës;-affaires dé Rome et autres ecclésiastiques toutes
modérées, par Cemoyen, oTultrel.es profils qui ont été
• dicts
.
àurontraispn
tantosty Sa Mté et.tous les dicts'princes.ëtseigneurs
choses,douces,et

ydu-Pa^^
.
bon Roy, si dëvotët siperséyéniant et rejetant la conversion d'urisi
: rant ;et i'intercëssioiï/et
prières très humbles, de si bonsprinces--et;
'
;'.',seigneurs si catholiques.et si zélés que mesmè quand ils sont si niai et
. si indignement traités et: qu'on leur donne tant d'occasions'de s'aigrir
. et de se dëspiter, néâritmoins
ils: se contiennent
en leur debvoir et
. .s?absiiennent de ce a quoi la juste douleur poussèrdit bëaucoupd'autres
,
"de-nation etde complexiori plus patiente et-plus froide que n'est prcli> *
o
:
.înâiremënt celle des François.
-.'"*-:• En second lieu, le Pape, par lësdits propos,"par ses refus et par toutes
ses rigueurs lia voulu 1dësefvir le Roy et tout son. parti,, et iùi-ostërtotit
de réputation et ;de;forçe etide moyens,Pon
crédit et autorité et leruinèr
. seulement êiï empescharit qùë nul.de la Ligue ne se rangeast du eosté
de Sa M^,: mais aussi procurant que les'Catholiques
qui le suivent le ,
Ee -raoyëii «déifûstrër le Pape de cette :;
.; îalssassëht;ët âhahdoririâsseht,
Cëstô sienne procédure n'est
'-.--.sienne .espérance et.dëJëndre vâihëloutë
;-point de publier des déclarations et édits contre lui êteontre la cour de
mais bien- de'-s&
; Rome (àins'"celâ aideroit. plus tost, à son intëntion)j
^déclarer: et monsiret .par: bons effets plus dévot envers \biéu et envers'
: le S*1-Siège;;que ceux-là mesme^ qui leçoipvent toutes faveurs dé Sa
.;; Sté,f et au reste tâcher par toutes voies licites et généreuses non seule; ;înênt dccorisëryer ceque Sa M*é lia .Gonqiiis,:"ttiai;s aussi- -de conquester
.: : ce qui lui'reste,
et ëstrë: d'autant plus soigneux.de.l'un
et de l'autre
•
qu'il voit d'artifices et forces dressées Contré lui.ExCitèz plus que jamais
son incomparable
valeur, et prouesse et sa yigilanCeët
vistesse-èt les
;tënipérezné.antmoiriS par sa prudence-et son bon conseil, dont il usera
de tous, /ses affaires tant civiles que militaires.
Acconi-'-aussi, corroborez la générosité ethâultesse de ses entreprises

èii.la; conduite
ôpagiiez
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par. Ja-tempérance et abstinence; des voluptés qui dérobent le temps,? dëstouïnënt
des ; affairés, fontpèrdrôTdè-belles
;
deeàsionSj diminuentlà
nom,
vigueur du corps et la vivacité de l'esprit, donnent mauvais
causent haine et mespris et bien souvent offrent aux ennemis la commodité et:-moyen!dëï"veniivà
bout de l'assassinat de
1
et par autres voies en vain recherché et attenté. ''.
Accompagnez encore la force avec l'art en entretenant et arignientant
les soupçons et deffiancësqui:sont
parmi les choses, de fa Liguent
yen
semant de nouvelles et ! leur soustrayant ce peii de noblesse Tqu'ils ont
de leur costé, les uns après les autres, et continuant cependant à leur
offrh'tpusjours
la:paix et en général àtoùs et en particulier à chascun,
:
: déscriér
-entré
autrèsiifins
leurs
se
:
yiÛeS'et peuplés 'qui
iaveç
:';pour
jlëS
sont laissés séduire par:eùx et qui en temps de guerre endurent toutes"
sortes de nécessités; et, pourfalre
voir de plus en plus auxdictes villes
!et peuples que ;ce- sont lesdictsîchefsîdë/la
Ligue qui les ; tiennentfem
'
et
en
et
misère
et
Mté
au
nécessité
Sa
s'estant
'guerre
que
contraire,
mise en tous les dehvoifs dumondeenvers
Dieu et; en vers les hommes
. ne demande quepaix;etles
mettre;tous.,à lepraiseVfaire, aussi: exhorter;
1
-.ei sommer les'diètes villes et peuples''tant par lettres;que par homnlés":
exprés,.gens d'ôntericlement, bien disans et agréables aux communautés,
de recognoistre qu'ils dbibvent: se ranger ala raison et se délivrer dé:
-câlamités-et misërés^ioffrant
;â cellesjqui rëviéhdront saris forcé'de lès'
'
de
de
toutes
.et
extraordinaires
exempter
garnisons
charges
imposées
pendant cette guerre et de se contenter d'estre recprigneu
.^ecepybirles

pour Roy et de
ces der- s
;Roydéfu^t;ayant

drpiçts royaux qu'on paypîtau
hiers troubles,-et de moins encore si faire se pëiilt et si la seureté et
l'entretènement
de T Estât le comporte, promettant encore.aux dictes
villes que: celles qui seropt,,les: premierèsà
se rangera l'obéissance du ;.

Roy sérbrit au s si. les mieux traitées et les miçux iëcbngnëues,èt s pé'ciâ"
leinent privilégiées. Aussi penserai-je que la pacification du Royaume
par accords particuliers de chacune ville, et de chacun seigneur pu'de-..
::;peu;;de"villes et:dë^seigrietirs;l:à part serpit plus profitable'au Roy et dë;v
moindre préjudice à la couronne que par bon accord général de toutjelà:.
Ligue ensemble, pour eê que, entre antres raisons* ce parti là en
.dëriienreroit. moins:.entieriët
récidive et ;.:
plus desçoûsu et désuni,(etla
lé contrepoids en sèroit moins à craindre;, comme aussi me semblëroitii qu'il né -faudrait- pas aisément rentrer en confidence de paix générale,
, si Sa M** ^ri'ayoil;; assurance.qpé l'accord se concluèrait en peu dé jours ;.
1
trësvé
en,
sëtjàriiàls
pour'rie remettre' les' villes de,- la Ligue ëiiespé-;"
rance de paix et hors de nécessité, etypar ce moyen niesme retarder

,"/>.,':

d'autant

'• —
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leur, réduction

donner "aux choses dé ladite Ligue
et pourjië
.temps et commodités de faire leur brigue -,et Complots tarit dedans que
dehors le royaume et .d'attendre lé secours d'Hëspagne.
".- Et pour ce qu'il reste tant et tarit à conquérir; qu'il ne serôitpT)sslble
dé venir à bout de .tout

par pointe de lance, de quelque art- mesme;
qu'on puisse acebmpâguer la force, il est nécessaire de trouver moyen
d?enabréger le chemin en attirant et faisant venir les peûplëSà l'obéissance'du Roy de leur bon gré et franche volonté et de leur propremouvement. C.ë riïpyôh-poùrrà
estre estimé grossier quand je l'aurai
proposé. -Aussi' â?:un homme grossier et simple ne peuvent sortir que
choses" grossières^ oultre que des/choses, de la voie humaine et qui
consistent en essays et doivent, estre mises, en pratique, il ne s'en peult.
ni doibtdiré
rieride, nouveau et inusité. Et eri.tout : ce que j'ày dict
: jusqu'ici et que;jë;diray cy-après, je n'ay perisér-qu'à vous obéir et'-.noir
à dire choses obscures et mystérieuses
et qui
scëuesLnon seulement devons,
Monseigneur,
et de.;gouvernement
'aussi detoutes
grand:prince,.mais
chpses-d'Estat

ne .ferissent trop mieux
qui excellez en toutes
comme en toutes autres dignes d'un,

Gô moyen
personnes/médiocres..
donç;que, nonobstant. sa simplicité, j'estime de très grande iriïportârice\
et quasi seul et unique, pour né vous le faire, plus-attendre, .est d'estre
bon Roy envers ceux qui obéissent desjà, pourvoyant à leur sëurëtê et
au,mieux que le malheur
du. temps, pourra .
commodité,des,traitant:
les calamités: de§la guerre en;tant qu'il,
comporter et leur 'diminuant
-tout et partout, dé meilleure
condition
sèrâ;pbssiblë,et lës-reridànteri
quene sont ceux qui. obéissent; aux chefs de la Ligue : et ce parla
bonne discipline militaire que le Roy fera garder eri ses armées autant
que la naturedes guerres civiles ;en est-capable, -et par la iustè.distriaux mérites et à
Mtipn des charges; et offices: qu'il fera proportionùés
la dignité des personnes qu'il estimera debvoir commander (comme il
"appartièndroit à tous magistrats) pour le bien du peuple plus que-pour.-:
leur profit particulièropar
la bonne- justiçe.qu-ilféra-rôndreà
tous ses :
. subjëts en public:-et en .privé, par- l'humanité:, et bonté dont il usera tant.
envers les -nouveaux venus à son obéissance qu'envers côux-qui sont toujours demeurés en leur debvoir, par le bon ordre et police qtfil fera
des vivres- et de: toutes
garder en toutes" ses villes, par l'abondance
à la vie humâinëqu'il
choses-ûécessaires^et.eommodités
y fera procurer.
-rendre: -ses-subjets'aises.,
lesàûtrëSj.choses qui:pourront
etpar:toutes
. commodes, contents^ généreux '•.: tant pource qu'il se doit toujdursfaire
résistance à
ainsi (quand bien un -Prince souverain. n'amoit-auGune
son ;ëstablissement;ni rien à Conquérir, et.que c'est la fin pour laquelle;

'
;
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les Roys et tous les magistrats ont estes institués, que aussi afin que
les peuples des villes de la Ligue sçachent qu'ils seront sous SaMté
non seulement plus justement
et plus légitimement,
mais aussi plus
commodément et plus heureusement,que quand bien il
seurement,plus
serait loisible d'eslire et d'estàblir un Roy en - France à .leur' plaisir,
ils n'en sauraient choisir, un plus cligne ni meilleur que çeluirlà niésnié
que le droict d'aïriess'e du sang royal et les lois et coustumes du Royaume
'
appellent à estre coronné.Les peuples sont ordinairement si amateurs de leur aise et si désireux"
de bon traitement, d'ailleurs les François sont pour le jburd'hui
si las,
de guerre et si mal contents de ceux qui leur ont commandé, qu'ils se^
donneront volontiers à celui" de qui-ils penseront estre mieux traités,
quand bien au reste il n'auroit la meilleure cause; mais ils s'y rangeront bien tant plus volontiers
quand le droit sera encore de son costé.
Par tous ces moyens donc, les intentions
et espérances de ceux qui
ont voulu-méliprer

de la Ligue, empirer celle du. Roy,
seront du toutfrustrèeset,
qui plus est,ils seront eux-mesmes coritraincts
d'accorder à Sa Mt 6 tout ce qu'elle voudra d'eux et mesure à luy faire
offrir

la condition

sous main un jour
ment et si publiquement;

ce qu'ils viennent de My refuser si ouvertecar itdoibt tenir pour certain que comme ses
ainsi iront-ils à Rome; et que.quand il seroit

affaires iront en France,
le meilleur catholique du monde

jusqu'à faire des miracles fous les
jours et à toute heure, si tôutesfois il estait peu heureux au. faict de la
guerre et de ses conquêtes, il ne seroit jamais recongneu pour Roy à
serait que tolérable catholique, comme
Rome; comme au contraire,ilne
il doibt aspirer à estre le meilleur de tous, si tôutesfois par la force et
par sa bonne conduite il vient au-dessus de ses affaires en France, on
lui
offrira du costé
de Rome ce qu'on
lui ha si Indignement
refusé.
-- 1"
'
:
:
»
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. Et ainsi sèra-t-il bien .vengé du Pape, des Hespagnols et de toute la:
Ligue et vengé d'une vengeance licite, chrétienne et câthohqué et la
plus utile et honorable qui puisse estre, là où l'autre façon de se venger

,

par déclaration^ édits et règlements contre le Pape et contré la cour de
Rome n'aurait en soyriulde,
tous ces biens, ahis aurait tous-les maux
contraires,et .pour cela même est désiré et atteridU: des Hespagnols et de
leurs adhérans.,

:.
-•'..•;
pique.point, et-les

Ouy, mais c'est une vengeance trop douce quine
hommes griefvement
offensés veulent une vengeance qui poigne bien
adyant. Quand ainsi seroit qu'elle ne seroit trop cuisante, nous serions

.assez,,récompensés :par jtant d'autres;. biens qu'elle- ha et par tant de :
maux et d'inco'nvéniens que par ce moyen nous éviterioùs,.oultre
la^

." ';

/':-//"
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considération du Pape qui nous esta tous Père commun, encore que
pour cesle heure il ne nous traite guères en enfants, en laquelle j'ay
déjà dict nevpuloir
pas;entîer. Mais, la vérité yest. que cesté sorte de
faulte" de pointe; ains cdnmie - elle est permise
vëngeanCe ri'ha.point
contre qui que ce soit, aussi est-elle la plus poignante et la plus douloureuse qui puisse estre3 si celui qui ha fait le tort ha eu mauvaise intention et s'il, ha tant soit peu de cueur et de sentiment, chascui.i denous

-

conçëpvoir en soymestne, car quel crèvecueur plus grand nous .
pourrait advenir que de veoir que Celui que nous avons persécuté,dêscrié, mesprisé et vilipendé conrme.le dernier de tous les hommes et
'
voulu faire persécuter, déscrier, mespriser et vilipender par toutle monde
et le réduire en extresme ruine et calamité, ha par cest effort nostre et

lepeult

par nostre injure propre accru et redoublé son premier soin et vigilance,
-son courage,/ sa prouesse, sa leûipérance, sa prudence, sa piété et.
dévotion, sa justice et ses autres vertus et, nonobstant nostre. détraetiori,
'nos ëmpeschënients et notre persécution ait yaugmenté sa premièreréputation et l'amour des peuples envers lu y et non seulement retenu
.Ceux qui luy ja o.béisspient, mais aussi partie par doulx moyens, partie
par force, réduict à soy leur désobéissance et, malgré nous (qu'il avoit
en toute humilité
au bout de ses affaires et
recorchés), soit 'venu
du plus puissant Royaume de chresti.entéreconnu Roy du premieret
et nous ait cpntraincts
nous : mesmôs à lui' présenter ce que nous luy:
avions refusé" avec toutes lés indignités du monde. Quant àûioy j'estime
^
....
.
qu'il n'y ha rien de plus pesant et oultrant que cela,
: C'est donc .cette vengeance, de par Dieu, à laquelle il nous fault
tendre.. QUarit à ceste autre précipiteuse et furieuse, illicite et impie et
qui apporte infamie, ruine et désolation à qui en use, et aux enneûiis
; honneur et gloire, profict et grandeur, joie et liesse, il ne nous y fault
pas seulement penser,;et:je m'asséufe déjà que lé Roy prendra ceste-cy
rassise et sage, pie et sainte,. honorable, salutaire et comblée de tout
plaisir, et jpyè; et de tout bonheur, àson plein et entier establissement.
et exaltation et à la confusion et ruine de ses ennemis. Je. prie Dieu
en fasse la grâce et à tous les princes, et seigneurs de sort parti:".
qu'illui
de. le lui conseiller et la/prendre aussi eux-mesmes tous ensemble et
Chascun à part soy, et qu'il vous dojnt à vous, Monseigneur, en parfaite
santé très, longue et très, heureuse vie.
De Rome, ce 5 février 1594.
/Votre très humble, et très obéissant serviteur.
/ vi.
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"" M. Henri
dé.France

Gohrteau'lt ,vient
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de publier pour la Société de l'Histoire
de YJËïstoire de Gaston 1% comte de

lô tome' premier
Guillaume
iLésear.

inédite
;Foix,par
..Chroniquefrançaise
=
;J'eri ëxtrais/Qùelq'ries'-lignes
MëfcZe;'(Paris,!:Ï893ji::graJnd;iri-8b.)
soeurent bien dire
prince qui en est le héros: « Aussyluy

duxv?-:
sur lecomme-,

c'estoit ung jeune

et beau prince, grand et puissant de corps, hault et
d'espaules et bien fendu, de bras etyde jambes;ybeieii robe,

droit,;:çrbisé
plus bel en arme/ très bel et asseùré'Chevaucheur,
ayant bonne main,',
bon ésperon et bien domptant, un cheval, pour 'ëstôurdv ou rude qu'il
peut estre;. et ne se peurent taire que, armé et achevai, ils luy avoiérit

„ 'yeu;;manier Une grosse tace-d'afrites
et laVcour'ir ïte long; d'un guéréti
en s'esbatant et s'essayant avec un tas de jeunes seigneurs et gentils-:
hommes dé sa maison, et louoient fort sa puissance et belle façon de
courir et de bien manier son boâys, disant qu/en luy avoit un puisen- scrir
sant, bel et adroit ^éridàrnie, bon et sëUr coùrëùr et fôrtaysié
harnoys; ne taisoint pas aussy son très bel et seigneurial maintien,rasseurêe,, fîere et audacieuse contenance qu'il avoit, tenant couraigeux
ëtfauls, termes à ,;se.s,
ennemis et là où {faire le,;deypit (l)././j»y(p.,62r63);/
(t) Ce naïf lyrisme fournit à l'éditeur l'occasion de cette remarque spirituelle
(Introduction,
p. xvn): « Ce n'était pas/ (Guillaume
Leséur) un méridional, :
,1e .rendraient digne,: de l'être. » Du
quoique parfois ses élans d'enthousiasme
reste,,ce n?est pas seulement'Leseur
qui exalte la « béUeyestàture, forcé/èt puissance >>de Gaston-: c'est'aussi, comme leyremarque M.Êourteault
(note 1, p. 63),,
un autre chroniqueur contemporain,'Michel,
du Bernis (édition Buchon, Panthéon littéraire,. 1841, p. 598-)/Cômbienje Voudrais que notre, chère y Société dès
. Archives historiques de Gascogne publiât, d'après le inânuscrit original conservé/
•aux iarphives des.jBassès-Pyréhéè^,;la
très,'^&essm%e
ÇhroïiiqUùdés
et>nitesy
<ie Foias, misé sous lé nomidè Miguel delVerms I Buchon àvâitmaMule
nom.du'
chroniqueur : il n'a -pas moins mal lu le texte de sa Chronique. Une nouvelle,
édition s'impose, richement annotée, et j'espère que lesyérudits pourront biéritô r
la rapprocher dé la chronique de Guillaume: teseur. et de celle d'un autre contem- :
, poràiniArnaud
retrouvée
Esquefrier,;:trésQr,ier du comté, de Foix;si:lieureùsemënt;
dé l'Arïëge,
Rasquiêr, actif archiviste
pai/iM/Ë.'
qui va la: mettre entre nos mains avec tout l'appareil d'érudition qu'on peut attendre de lui. ./.;
"
[On me permettra d'ajouter ici,—à l'adresse d'un des meilleurs collaborateurs;
de nos chères Archives, — que la Reçuehistorique
d'àvrirl880
dlimqis
exprimait en' ces ternies un voeu]encore Inexajicé ,au bout de qùajôrzekûs : « îSîôtis ;.,
voudrions que ftîl 'Cabié'noùs donnât une édition correcte .et 1annotée de Miquel;
fiel Verms pour remplacer l'édition incorrecte de Buchon. »—L.
C,]
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tel coup de pinceau, Guillaume
Leseur revient complaisamment
sur le portrait physique de son maître
(p. 110-111):: « Nostre dit prince, duquel là monstre et representacion
estoit indiciblement
agréable et plaisante aux yeux de ses beneurés
Non

content

d'avoir

donné

un

subgéts et de tous ceux qui le voyoint. Car il estoit grand homme,hault et droit, fendu de bras et de jambes, il avoit seure main, bon
esperon, et si estoit bon et asseurè chevaucheur et le plus beau gen-.
darme que on sceut voir et regarder; et, soubs sa' très riche salade,
monstroit

un très

amoureux, àungs
unsourris voultis

bel, plaisant, jeune et. froys visage, joyeux, et tout
beaux yeux voers et rians, ung regard fier et éveillé,
(1), ung hault et large front blanc et luysant sbUbs

son beau chief, un nés droit et aligné, unes joës vermeilles et s'a face
si bien composé que certes, à veoir s'a très belle figure anied'unteint
surement proportionnée,-tout
oeil humain se delectôit, et le povoit-on
bien juger assouvy de toultes les beautés que: on seauroit ne pourrait
souhaiter en homme parfait et tout acomply. »
T.DEL.'

'
seulement
de.nos lecteurs, quefroys-veut
(1) Rappelons, pour quelques-uns
dire frais, voers, nuancés., variés, et voultis, arrondi,, offrant des courbes grar
cieuses.
(2) L'éditeur met en note : « Il nous reste de Gaston IV un portrait qu'on peut
rapprocher de.cette description de Leseurjil nous a été conservé par: Môhtfaucon
dans.ses Monùmens de la monarchie frangoise (Paris, 1731, in-f", t. in, p. 278, .' planche LVUI), d'après une miniature
d'un manuscrit dé Berry. Gaston est
rejirésenté en armes, à cheval^ l'écu au bras et sur l'écu lés armes.de Foix et de.,
:
Béarn. »
.:..,
» Je vais citer une autre note de M.. Courteàult qui montre l'importance
des récits de son auteur pour l'histoire de la Gascogne (p. 97): « Cet épisode de
la guerre de Gùyeniie'(premiers
mois de 1450), auquel Giùllaume Leseur consacre
. tout un chapitre, ne nous est.eonnu. que par lui; tous les autres chroniqueurs
n'en disent rien. Ce chapitre de Leseur est donc très précieux, puisqu'il donne
des détails intéressants et absolument inconnus jusqu'à ce jour sur un.épisode
de la reprise <lela Guyenne sur les Anglais^. ,On ne savait guère comment tout,
le pays compris entre le golfe de Gascogne, Bayonnë,oDax, le Béarn et la
Soûle, étaitTèhtré sous l'autorité française; G. Leseur nous l'apprend dans ces.
quelques pages. Ajoutons que son récit si neuf n'a encore ,été utilisé par aucun
historien. »
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G. THOLIN.— ADOLPHE MAGEN. Notes biographiques.
Discours prononcés
à l'occasion de ses funérailles.
4894..
Àuch, impr. Léonce Cocharaux.
In-8°de33p.
Notre

excellent,

M.
de Larroque,
dédiait
collaborateur,
Tamizey
les Lettres
de Ramond
: « À- Adolphe Magen, — qui
inédites
— se consacra
tout entier — à notre
plus d'un demi-siècle,

naguère

pendant
cher Agenâis.

» Or, quand j'ai eu le plaisir
de parler ici, en décembre
de cette intéressante
Ad. Magen n'était plus et les
dernier,
publication,
: dernières pages y qu'il; 1ait écrites avaient, précisément:
ces lettres: pour
d'octobre et toutes sortes d'homobjet. Il s'est éteint au commencement
Les plus intéressants
et les plus
mages ont été rendus à sa mémoire.
sont sans doute les deux notices

durables

dont je viens de transcrire
les
d'abord dans laRevue de l'Agenais,

, titres

:.'celle de M. T. de L., insérée
celle de M. Tholin,
destinée à
que M. Magen dirigeait
depuis l'origine;
d'introduction
à un ouvrage posthume
du savant
servir
le
regretté:
de 1344 à 1354. C'est surtout en eniprundes jurades
Registre
d'Agen

Ces deux témoignages,
tâùt quelques traits/à
également recommandés
des mêmes travaux
et par l'intimité
et la pratique
d'une
par l'amour
un humble
longue et constante amitié, que je voudraisàmontourpayer
de bon souvenir

tribut

a la mémoire

d'Ad.

Magen.

Voué

presque sans
seul article à,la

il p'a fourni,
Ce nie semble, qu'un
Revue de Gascogne
(1); mais peu de savants ont témoigné
à cette ceUvre modeste
d'intérêt
occasion autant
et, surtout
à l'Agenais,

:.réserve

moments

difficiles,

orit su encourager

avec

autant

en

toute

dans

de cordialité

les

notre

et son très indigne président.
Société historique
ilèiâit
né àÀgeù
le: 19 octobre 1818, d'une famille « que recomde probité, la fermeté de ses principes religieux
ses traditions
mandaient
et cette délicatesse de sentiment d'où
et de ses convictions
politiques
dérive
mier

une courtoisie
de cette famille

son cousin

Eugène,

naturelle

(G. T.). » Il n'est ni le seul ni le preattaché à son nom des titres littéraires
:

qui ait
ancien capitaine

de frégate,

a publié

d'intéressants

(1) Tome xm, p. 541. C'est une étude sur la nouvelle édition de D. Yaissète,
si vaillamment entreprise par un ami. d'Ad. Magen,; le libraire Ed. Privât.

.
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travaux
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aîné 'Hippolyté,
lancé de-bonne,
la plus 'ayaricéô. et la plus-militante,
a, produit
une quantité d'oeuvres historiques et littéraires' qui contrastent parles,
idées et par layfomie avec les travaux du cadet.' Celui-ci resta toujours
géographiques,
heure dans la politique

et son. frère

fidèle aux-tràditions

religieuses dé son foyer et aux leçons de sa mère;
ce fût l'un: des chagrins de. sa laborieuse jeunesse de n'avpir.pu
arriver
à temps dé/Paris pour recevoir le dernier soupir dé cettë-femme excël-;

;; lente. Il étudiait alors:©]!pharmacie,
après avoir fait: ses classes en bon
écolier dans sa ville natale., Appliqué '.en;toute conscience à ses cours ;
professionnels., où il acquit des connaissaiieesscien.tifiques
qui devaient
lui assurer une. notoriété tout à fait hors ligné ydavnsson milieu provincial, il sut pourtant trouver, le temps et..les moyens de sefaire en bouqUinant un premier fonds de bibliothèque historique. Passionné pour les.
lettres, il osa se présenter chez lesyéèriyains/ les. plus renommés d'alors,
Charles Nodier: surtout. Enfin il fréAug, Thierry,
le cours.de Michelet/dont
il citait.en.cpr.ëde
quenta teès/assidûriient
mémoire, à la fin clesa vie, des vues originales ;et des.traits,saillants.
. Malgré ja prédileetiph
il s'appMquaCbristâriimënt,
pour l'histoire,
Chateaubriand,

depuis son.retour a Agen comme pendant son séjour à Paris.,à suivre
le mouvement.scientifi.que
et à.se perfectionner dans ses études Spéciales.
.Des articles publiés dans divers recueils (V) çn feraient 1oi au bespiu^ët,
surtout ; les nombreux, procès-verbaux,
qu'il a rédigés.\ei imprimés.,,
général de deux, Sociétés, agenaises :, le .:.Gpn§eil
;^d'hygiène publique et le .Conseil/d'étude et de vigilance contre le phyl-/
: lpxérâ. Pourtant c'est; surtout a l'histoire deï,l'A^enais;'---:qu'il'ç'on§^jfti:
yçomme secrétaire

ne fut guère: ;qu'aprës yquinze ans de
/;ses veilles et,sa plume, Maisce
- préparatibri qu'il fit son début :sérieux dans ces études délicatesoen
-publiant avec des annotations critiqués les "deux; premières 'dissertations
les Nitiobriges(1856);
les :Livrvs:i,iturgiqùes:
deVëglisfi
d'Agen (1861), La Revue de Gascogne en parla.dès lors (2),et tellefut
...entre lui .et moi l'origine- de relations littéraires très affectueuses, ;qui
yd'Argenton.:

: y///
que par samort, //:/
se sont suc.cédé,âepuis-:sansi.nterr.uptiori:.
:_ Ses pubhcations'historiques

n'ontété

interrompues

La plupartsônt

peu -volumineuses,

mais, toutes ajoutent

"•

quelque chose

ses premiers -essais, furent ^çurtànl? littéraires,, M. Tiïotin
, £1) La plupar.tde
écrit pendantleyséjôur à Paris pour iéreeuëil
signalé un portrait du Pharmacien,
des Français pêmtspar:_ëux-mêmeSjtim
ne l'inséra pas,:quoiqu'il
nefùt point
. .
:.
opour «déparer la galerie,?)
de M, A. Çlaudin
o (2) Tome ,iv (18153), p. .380-384. Une; récente' publication
détail dé ma critiqué,des Livres liturgim'amènera,;sôuS peu, à'rëvëniry'sur'un
'

ques d'Ageii.

''"-."..'

-
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passé, provincial;qui,
captivaitisi
puissamment lasympathie et l'activité,de rexoellent travailleur., l'en signale quëlqUës. unes parmi celles qui m'ont, paru particulièrement
neuves ou attade Pierre
chantes : la Ville d'Agen sous le sénéchalat
de P-eyronenc, -seigneùr.de

-$qint-Chamàrand

{1588^1591),

curieux mémoire

/'SuMa/Liguë^
Jules-César

S'caliger etsa famille
(1872) y contribution importante à
des plus notables biographies
littéraires
du seizième siècle;

l'une

^-Archives

Chartes de1189 à 1328 (Villed'Agén.
prèniière série,, qui, malheureusement,
heuve-sur-Lot/l$76..In-40),
/n'a pas' eu de .suite, niais, qui, renferme les textësles iplus anciens et lés'
.' plus importants'; de Ihistoirë
épiiinïurialé
d'Agén; —-''&
Troupe déà Agèh, d'après un document inédit (1878), plaquette de 40
Molière
municipales'

pages que les Mofiéristes rangent parmi leurs Curiosités provinciales les
de Geoffroy
de'Vivant
plus fouillées; ^Faits.d'armes
(Agen, Lénédition très bien -préparée de, ces .intéressants ménibires
/théric/1878),
:i
i:'dùy seizième '.;s'ièclê/<quë 'M.; Màgeri &''Sàuvél-deToubli;
J'omètsune
; foule presque innombrable de titres alléchants, qu'on peut trouver dans
la précieuse Bibliographie
générale de l'A gênais à& M. J. Andrieu
sur les notices
iiij 24); j'appelle surtout l'attention
et sur les :coniptës-rendus
développés, ; consacrés en
biographiques,
/•siy'gcâWdV'apmbrjByfàûs:! hommes; et; ;guxyo3u^-resde/la/rëgte
qui sut toujours [unir; sans effort l'acCent d'un eosur chaud et
/critique
/(n,

97-102/

d'une large sympathie avec te' sentiment très: vif du. goût et. de la
-';
....
justice.
à ce propos./ de caractériser l'écrivain que nous ayons
.: Essaierai-je,
auxdeux iiotices:
;perdu? La chpsefést faite et; je lié puis ïque -renvoyer
: 'qui se complètent ià -merveille,, parce /que, SlM/T.
deyL; a prodigué
M. G. Tholin a marquéles
àyëc charme les anecdotes caractéristiques,
grands traits d'un crayon très spûplê et. très ferme.. M. Magen s'était
et archéologiques, et dans
yformé lui-même aux travaux palipgraphiques
une "Viille de province, ajux ressources limitées,, et encore, pour ainsi
"dire (il ne riianquàit pas de le déclarer à l'occasion)/ à; ses moments
ne pouvait
être absolument sûre et complète;,
perdus :.son. érudition
mais sa finesse native, sa conscience scrupuleuse, sa parfaite modestie,
,'ses instincts et ses habitudes de prudence et de travail persévérant l'ont,
sa façon de mettre
presque toujours mis à l'abri, de l'erreur. 1Quant-à
:
Ses
s'il
:>àyàit
chose
à
résuïtkts;dô
recherches:,
y
quelque
:|n'oeuvreles
reprendre dans sa rhéthode, c'était un excès de soin et .Un souci exagéré
du fini

dans la forme.

:

— 261 —
... Une seule question a punous diviser, écrit à eepropos.M.T. de L.,
mais une question d'ordre purement littéraire. Magen* qui souhaitait plus
de succès à nies travaux qu'à ses propres travaux, me reprochait d'écrire
à
trop vite et insistait pyour qu'une sage lenteur succédât définitivement
. Il m'identifiait à un train-éclair, et je l'acune fougueuse précipitation.,
cusais de né monter qu'en un train de petite vitesse. Il déclarait que, je ne
. léchais pas assez mes oursons, et. moi je prétendais qu'il taillait ses ifs'avec
la trop, minutieuse régularité des jardins de Versailles.'. 1 C'était un perpétuel assaut de plaisanteries et de métaphores et jamais, querellés n'ont été à
la fois plus persistantes et plus amicales.
Ce beau-défaut venait dé deux qualités bien estimables : la conscience,
et
qui était aussi délicate chez l'écrivain que chez le "professionnel
criezl'homme
privé; le:goût'littéraire,
qu'il avait aussi' sûr que'pas-

_

Ce goût ne va pas sans Tamour du beau-en tout genre, en
M.
sans
l'amour
de
l'art.
fut
nommé
acclamaparticulier
Magen
par
tion président de la Société du Musée d'Agén, dès la fondation, et il a
sionné.

contribué plus que personne, à travers des péripéties souvent difficiles
et pénibles, à enrichir et à organiser cette collection, « qui honore aujourd'hui sa ville natale. »
Sans avoir beaucoup voyagé, M. Magen était un connaisseur en peinture
et en estampés. Tout ce qui. était beau/original le séduisait; il .ne pouvait
supporter en rien le laid et le médiocre. Il souffrait réellement de feuilleter
un livre mal'imprimé;- il ne l'admettait que forcé et contraint, à prendre,
place sur les. rayons de sa bibliothèque parmi tant d'autres qu'il proposait
comme modèle aux éditeurs assez avisés pour solliciter ses conseils. (G: TH.)
Son action absolument

prépondérante dans toutes les Sociétés de sa
ville natale marque à la fois la valeur du savant et celle de l'homme.
Je n'ai pas encore nommé la plus importante de toutes, la Société
sciences et arts d'Agén, dont il fut secrétaire perpétuel
d'agriculture,
depuis 1857 jusqu'à sa mort. Cette compagnie publie chaque année un
recueil important et justement estimé, près duquel s'est placée depuis
la Revue de l'Agenais.
longues années un périodique seriri-nieiisuel,
Or, M. Magen était l'âme, et pour parler plus nettement, le directeur,
le correcteur et l'arbitre de ces deux publications.
Je n'ose pas dire,
quoique j'eusse peut-être quelque raison personnelle d'y insister, Ce que.
suppose de constance et de dévouement une double tâche de cet ordre.
Lui seul avait le choix des mémoires ou des articles à.insérer dans le
Recueil et dans la Revue. Il n'éliminait qu'à bon escient; il retouchait un
.bon nombre de travaux destinés à être publiés, Nul -— je tiens de lui ce
détail.— ne s'est jamais plaint d'une revision aussi intelligente qu'amicale
un seul excepté qui de cinquante corrections proposées ne voulut en admettre
aucune. Mais aussi c'était un poète... (G. TH.)
Et néanmoins,

c'est peut-être

en revoyant

des vers

qu'il

faisait

— 262 -apprécier la ysûreté dé son goût et la souplesse de . son
. esprit. Mais s'il imposa si pleinement et si constamment son autorité
autant qu'à l'étendue dé son savoir et à la
littéraire, il faut l'attribuer,
à ses rares qualités morales : modestie,
droiture de son jugement,
le mieux

abnégation, cordialité, courtoisie irréprochable unie à la simplicité
là franchise.
On ne. résistait pas à ces dons heureux, qUé 'je crois
encore dans l'excellent portrait que M. Tholin a joint à sa notice.
deux biographes ont raconté l'un et l'autre (T. de L., 4; G. Th.,

et à
lire
Ses

11)
leur première entrevue avec celui qui devint tout de suite leur collaborateur et leur ami. Je pourrais dire à mon tour combien je më sentis

gagné la première fois qu'il me reçut chez lui, parmi ses livres et ses
sauvés d'une funeste inondation.
Plus sa
papiers trop incomplètement
parole était modeste, plus son charme agissait; ses compliments polis
dépassaient .assurément
équitables
phile

la justice rigoureuse,, mais dés restrictions
avec un surcroît d'intérêt affectueux; le biblio-

s'y joignaient
passionné se trahissait

en me montrant

quelques perles de son
eh ril'obligeant à.'.emporter,' comme

trésorj et la générosité île l'homme
souvenir, un petit livre rare que j'avais jusqu'alors inutilement cherché.
Je ne veux pas insister après deux témoins plus compétents et mieux
placés que moi. Mais, quoique je dispose de bien peu d'espace, je tiens
.à donner ici un sonnet où Ad. Magen me semble avoir mis le'meilleur,
je ne dis pas de son talent, mais de son âme :..'•
DANSE MACABRE

,'

Jeunësiou vieux, ayons toujours en lapënsêe
Qu'un spectre hâve et nu, sans pourpre ni paillon,
La mort, cette danseuse, âpre et jamais lassée,
Du bal universel mène le cotillon.
>-'":

Elle,pousse;sans bruit l'heureuse fiancée .
Et le vieillard morose au même tourbillon;
On la voit tour à tour, froidement empressée,
Arracher l'un du trône et l'autre du sillon.

Que m'importent à moi tes faciles victoires,
O mort? quand nous ferons, à deux, les noces noires,
Cet hymen infécond de deux coeurs sans amour,
Presse-moi sur ton sem une heure, une seconde,
Moins encore je m'en. ris. Fuyant ta nuit immonde,
V' 1' "':!i: ''*' Mon iâme'sîen ira, plus'rapide,'au igrand. jour, f:, ,,

,/] yl::„„

« .11appartient aux âpies fortes, dit très bien, là-dessus M. Georges
Tholin, à ceux dont la conscience est droite et dont la vie est pure, de
répéter avec les livres saints ; O mors ! ubi est stimulus tuus? O mors !
ubi est Victoria

tua?'»]
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/SËNTOUX et TIERNY, secrétaire.
Les Consuls d'Auch. et Monseigneur

de Montillet

M. Délias rappelle qu'il-.aentretenu
déjà la Société des diffieultésqui
'
,son. ;côtéj,
et. M, yd'Etigny.De
Mgr; de Montillet
'surgirent-/entre
"M". Lagardê à retracé toutes les péripéties delàlutte.del'Archevêque
des démêlés qu'eut le
Contré le Présidial d'Auch. Il s'agit aujourd'hui
,
belliqueux- prélat avec les consuls.de sa ville épiscopale.,
Mgr de Montillet prétendait.que, d'après la charte dé l'année 1301(1),.,
avaient: le
d'Auch -et;-le'"-roi Corinne comte d'ArmagnaC
l'archevêque
représenter par un procureur dans les assemblées
communales, à titre de seigneurs en paréâge. Quand il prit possession
de son siège, il réclama le droit de nommer et 'confirmer les officiers
'
municipaux à Auch.
droit

de se faire

à l'avenir,
entre }es mains du
obliger les consuls àprêter,
pour le;s.éryice
juge .temporel de l'archevêché, lé sermentacûo'utunié
'
-de la justice.
/
'./.'..Il-demanda dans un mémoire imprimé : 1° que le procureur .juridicà exercer les fonctions de ministère
tionnel de l'archevêché continuât
public dans tes procédures criminelles contré les. justiérablesde l'arche^
. .11voulut

(1) Monlezun, Histoire de la Gascogne, t. ui,,po86. —P.Lafîorgue,
de la cille dûAuch, 1.1, p. 303.— Arch. dép. du Gers, série C, là.
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vêché; 2° que dans le nombre des conseillers politiques!!
y eûttoujours
un ofiîciër delà justice; de: l'archevêché,
avec voix délibérative: 3° que
les consuls et conseilleras politiques de la ville d'Auch fussent pris, en
nombre égal,; dansles parsans du,:rbi;!:ët;âe,l'àréhevêqiie>;:;i :
, . - '";:"
'/y
C'est en vain qu'Ori lui objecta que depuis plus de 400 ans que les
coutumes "d'Auch avaient été publiées, l'archevêque n'avait jamais fait
un seul acte de possession relatif au droit de nomination
ou confimiajtionydontil
s'agit; ;.
:;, ,
/ -.-"
1
/y; 'Qriëribtànnnèntyson,
prédécesseur,;^ le Cardinal de' .Pbïïgriac, inoriiirié/
archevêque d'Auch en 1725, n'avait pris possession de son siège que
par procureur, n'était jamais venu à Auch, et ne s'était en.rien immiscé
'
dans les affairés delà commune;
:.''"
:/":;y.Que la. ville dJAueb':ayant
Requis,, .moyennant .finance et honinie;
. vivant

et mourant,! la mairie et autres offices municipaux,
en conséquence d'un arrêt du coriséil du 10 novembre 1750, rendu pour les
villes d'Auch et de Pau:, il était évident que la ville d'Auch, indépende sesytitreS; particuliers,
avait incontestablement
"danimônt
acquis le,
- droitde'ribriiriïèr'ses
des seigneurs;, à qtii ce'droit
officiers/ a l'ëxclusibii
était devenu étranger. Le roi, en effet, parla création des charges muniavait donné aux villes
cipales et parleur réunion aux communautés,
le droit

d'élire

elles-mêmes

les officiers qui leur conviendraient
pour
/fairelës fonctions des,,offices par éux; acquis,; connues :pôrië: l'article;!2
'
de l'arrêt du conseil du 29 décembre 1733 (1).
'•'-'.'
/>
Tout êri contestant à Mgr de Montillet son droit de s'immiscer dans
les affaires delà cité, [les consuls continuèrent,
cependant, à prêter
serment lors de leui/entréè1:én fonctions

entre les mains de J'archevêqUe
;:!'
/
//
/o/"'' ':'"'
!':l:daris:Spn:palâis,:ârchiép1isCbpàl/',''/y/'
":;/;f
Le registre des insinuations
ecclésiastiques donne le détail du cérémonial

et la formule

du .serment : 1° te 23 juillet 1745, pour le serment
de Jean-Joseph-ThomâS
Serein, nommé à l'office de maire ancien et
trleririal de la' yple d'Ajuch; 2°: le l&fèvriër
1746, pour le, serment du
sieur Dégages, consulou échëvin.
',".'..
Mgr de Montillet produisit, pendant le procès avec les consuls, ses
titres au greffe de la grand'chambré
et obtint arrêt le 2 janvier 1766,
confirmant ses,droits. Déplusil
se fit octroyer le 17 décembre 1769 des
:,lettrés patentes^ interprétatives

dé ledit

(1) Archives départementales du Gers,
• (2) Voici le -texte de ces lettres
patentes
ART, 1". —Le maire de la ville d'Auch
e'tparlesiéur
archevêque d'Auch...
r./;ARï¥;:2.:'!— Le brêyétde oQrainâtion, du

de mai 1765 (â)o::: /

o' ;i"

série C~12,.M. 134, 135 et 139.
du roi Louis XV •:
sera ynommé à l'alternative par nous,
rhàire,; soit que cette,nomination

soit

'

Le différend

entre les consuls d'Auch

mina pasàirisi.
La municipalité

avait

soumis

et Mgr de Mont Met ne se'ter-

à l'autorité

aux prétentions de l'archevêque.
Un arrêt du conseil du 1er- mal

judiciaire

son opposition
:y

1762 condamna

contradietoirement

-certaines prétentions de Mgr de Montillet;
mais celui-ci obtint un, arrêt
-de la cour, sur. pied de requête, le 27 janvier 1766, qui lui accorda tout.
ce qu'il voulut.
'.- On attaqua cet arrêt par la voie de l'opposition;
la surprise fut bientôt,
reconnue,, et par un' second arrêt du 30 mai 1766, la cour'renvoya
à F exécution dé
sgraitsursis
l'opposition en jugement et ordonna.qu'il
.
Celui du 2 janvier 1766.
Après une nouvelle série de procédures, Mgr de Montillet ne put
obtenir de faire, enregistrer
les lettres patentes du 19 décembre 1769,,;
et riiâlgré- sès'insfaùce.s auprès du niinisLre, M. de Courtéillé, il dut,
en définitive, renoncer à ses prétentions et ne plus s'immiscer dansles
affaires

delà commune d'Auch

(1),';

'...--.

'"-.'-'M. de Carsalade fait observer que lés nombreuses difficultés

•-.'-',
qu'eut

faite par nous ou par le sieur archevêque, d'Auch, sera enregistré au greffe de
la juridiction royale et â celui de là justice dé l'archévêquè;
et le iûâire, avant
d'entrer en exercice, prêtera le serinent entre les mains de l'une et de l'autre
/
juridiction.
...ART. 3. —Les échevins, après avoir prêté serment entre les mains du maire,
conformément aux dispositions de l'édit du mois dé mai 1765, le prêteront aussi
entré les mains du sieur archevêque, et: en -son absence entre les mains du premier officier de sa justice. '
ART. 4.—Le receveur ou trésorier de la, ville, aptes avoir fait recevoir parle.-,-.
de la sénéchaussée, là caution qu'il est obligé de donner,
lieutenant-général
sera tenu de faire enregistrer l'acte de réception au greffe de la juridiction
épis. .copale.
ART. 5. — Lès Contestations qui pourront naitré auysujet des biens patrimoniaux et communaux de la ville seront portées, comme par le passé,;devant le .
juge dans le ressort duquel les biens,qui fëroient l'objet delà contestation seront "
des affaires criminelles
situés, et l'instruction
qui seront jugées par les maires
et échevins, pour, les cas arrivés dans le quartier du sieur archevêque, se fera
. dans, la forme accoutumée.. (D'après un. placard qui! est maintenant entre les.
mains de M. Adrien Lavergne.)
(1) La formalité du serment avait été-supprimée et aholie par arrêt du conseil
d'Etat du roi, .en date du,16 juin 1759, dont voici le préambule :
« Le roi étant en son conseil a ordonné et ordonne que les écrits'des mois de
mai 1702, décembre 1708 et novembre 1733, ensemble les arrêts des 9 mai 1747
et10 novembre 1750, seront exécutés selon leur formé ettëneur; en conséquence,
Sans aco.ir égard à la transaction
de 13QT,passée entre le comte d'Armagnac,
et les habitant; de la cille d'Auch, et sans s'arrêter, à l'arrêt du conseil du 10
janvier 1750, aux chefs qui sont contraires auxdits, édits et arrêts, et sans pareillement avoir égard à ladite délibération
du 27 décembre 1757 ni ;:âl'arrêt du
. .
parlement de Toulouse du 19 janvier 1758 qui l'a homologuée:^
•y» Ordonne. Sa Majestêi qijë conforniêniênt à l'article .XIV dudit édit du mois

:.';

"!'
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durant son long épiscopat, venaient de.ce que beauMgr de-Montillet
coup de ses prédécesseurs m'avaient pas résidé. Le cardinal-de Poli- 1
!
griaC/yson prédécesseur iminédlàt,; m'était rifèriie jamaisl!:veriu à Âueh; ;
ambassadeur de France près duJSahït.Siégé,
dé. son séjour à
ilprofita
Rome pour s'occuper de îouillësarehéologiquës.Il
fit, dit-on,détourner
le cours du Tibreafipjde,
fouiller telûydu
fleuve; ses .trpuyaillesrfigu!rént avec hôrinëu r ;' âû '; musée '.de Home. 1 Mais' oii
coriiprend que :son
absence d'Auch ait pu; être la causé de nombreux abts; du moins son
successeur eut lieu de le supposer; il put / croire qu'on avait profité
de cette lpngpe;,:!absencé pour enmiétêr^surles.. droits dé'l'Sglise;
de, là,
sans doute, ses procès, avep le présidial,
avec l'inteùdarit et avec les
consuls.
Dom Brugèles

jugé

par, ses contemporains;

M. Délias ajouté qu'il lui aparu intéressant de signaler en terminant,
d'Auch
de Dora Brugèles.
l'opinion: des consuls sur les. Chroniques
L'archevêque s'était appuyé pour justifier ses prétentions sur l'autorité'
de.,ce chroniqueur;' ypn verra
'
de celle qui est généralement

consulsyné diffère pas
que/l'opiniottydes
admise aujourd'hui,
ce qui ne diminue

pas la haute valeur documentaire de cet ouvrage :
- « Les
exposants .n'entendent pas saris doute donner par là, au livré
authenticité qu'ilne
méritéypas, linèxâcti-r'
yquejTôn vieùtdë:çitérj:uhe
tude qui "yrègne et les erreurs dont il est rempli, lui ontacquis depuis
le mépris yet l'oubli;/niais,
enfin, les agéris du sieur adverlongtemps
saire alléguant, à toutprppos un ancien parcage sans le justifier, et qu'ils
1:doute
être loisible
/p'brit'sans'
livré,: ildbit
puisé que dans ce/mauvais:
aux exposans d'en prendre tel avantage qUe de droit (1). »
dé Toumeniirë.
Un complice de Louis XI —Antoine
en comté,).,
,,'; „ de Maïartic
... " [.,:,
:.:':"'/

Communication

de M. de Carsalade

(Erection " de la terre
;./.;!. y.: -.
; .',. ;,.,

du Pont :

Le petit village de Malartic,
près Aucri, possède un gros château
bâti en pierre de, taille, flanqué de quatre tours «surmontées de toits a.la
1
et mbuchàrâbis.
nièurtriërës
; française, avec ouvëitpres a crolsilions,
Bien qu'il

soit habité par des fermiers

qui

ont aménagé les alentours

dé décembre 1706, les consuls de la, ville d'Auch,: après leur élection, prêteront
' 'le iSerment'entre les 'lUains'ïdu'maïre-'seufe^
SaiMajèsté, défense,au
dh archevêque d'À!uch d'exiger le serment desdits consuls et à. ses officiers de
les recevoir, nonobstant tous usages "et possessions, transactions et autres actes
contraires... » (V. Recueil des édits,:m.)
(II) Mémoire pour les consuls d'Auch contre Mgr.de Montillet;

'
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agricole, -ce château n'en conserve
pour les besoins d'une ëxploitatiori
pas moins l'aspect imposant de ces demeures confortables on vivaient
Les détails même de l'architecaUx siècles passés les gëritilsliomïhes.
de la /maison,
accusent Un
ture,, l'épaisseur dès murailles,
lampleur
état social cotisidèrable et l'on devine à première vue que les anciens
propriétaires de ce manoir n'étaient pas des géris ordinaires. Les premiers seigneurs de Malartic appartenaient
à, cette puissante famille de
Massas qui a donné à l'église d'Auch l'archevêque Hispan de Massas
ecclésiastiques, chanoines, abbés et prieurs,
dans celte famille des sénéchaux de
prirent
leur-Comté et de nombreux officiers de leur couronne.
A.la famille de Massas succédèrent, par alliance,' dans le courant

et dé nombreuxdignitaires
. Les comtes d'Armagnac

du ;:xvie

siècle,

dés

Navàilles, qui figurèrent
côté'de leurs aines.

cadets

de la

avec honneur,

rnaison

ducale

de./Montautdans les camps et.à la cour, à^

Au xviue siècle, Malartic subit une transformation,
qui me fut révélée
pour la première fois par la carte de Cassini.Je ne fus pas peu surpris,
de :1e trouver
en"cherchant
la position géographique de ce-village,
inscrit

sur la carte sous lé nom

de Tournemire.

Que voulait dire ce
la place de celui de

nonly qui apparaissait tout d'un coup usurpant:
Malartic?
Poser la question, c'était chercher à la résoudre./La passion
de voir et de savoir a quelquefois des chances heureuses; je dois un
cierge au.bon géographe Cassini qui ni'afait retrouver une page oubliée
de notre histoire

et qui a mis sur mon chemin ce personnage que j'ai
appelé dans mon titre : Un Complice de Louis XL
• Ce
complice de Louis XI était un gentilhomme, auvergnat. Il remplit un des principaux rôles dans le terrible drame qui se joua à LéctoUre
à la fin du xve siècle et dont; le dénouement

fut, l'assassinat

au mois de mars 1473. Il se nommait
et remplissait
neinîre, seigneur, de La Roque-Vieille,
lés. fonctions de pannetier et de chambellan.
d'Armagnac

Antoine

du comte'
de Tour-

près dé Louis

XI

, L-invasiori de l'Armagnac par les troupes royales l'amena dans nos .
contrées et ceux d'entre mes lecteurs qui ont feuilleté les Comptes
consulaires de la ville de Riscle, auront pu voir quel zèle impitoyable
il déploya-contré

nos malheureux

compatriotes. Pendant que l'armée
royale, assiégeait Lectoure, Tournemire parcourut le plat pays, rançonna
les habitants, brûla les châteaux des seigneurs fidèles à. leur comte,
pilla lés Communautés : il n'y eut pas j usqu'au mobilier dés églises,
calices et encensoirs d'argent, qui ne devinrent.sa proie. Il avait inspiré
une telle terreur aux habitants de nps çontrées-queles consuls de Riscle

—

ne le désignent
».
Tornamira

dans leurs
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qu'en

"

termes méprisants

« lo

Après le meurtre de Jean V, Tournemire reçut, comme tous les
autres coriiplices/»une: part des biens d'Armagnac^ LoUis XI lui donna
des terres aux environs d'Auch. Cette libéralité fut pour lui une occasion
nouvelle

de tyrannie; et cette fois, c'est aux consuls d'Auch qu'ils'en
prit. Ceux-ci -ayant à dresser le rôle de la taxe en 1473, imposèrent
à Tournemire.
C'était bien osé
quelques terres roturières.appartenant
de leur part. Le gentilhomme
en. appela au séùéehal d'Armagnac
qui
le débouta de sa plainte, puis à l'official d'Auch qui refusa de sévir, et
enfin au légat du Pape à Avignon qui, mal informé, excommunia
les

.consuls

et; les habitantsyde la salle, Nos édiles, .forts de la justice dé
leur cause, ne se.tinrent pas pour battus; ils en appelèrent au Parlement de Toulouse, qui cassa la sentence du Légat et condamna Tournemire àfaire absoudre les habitants d'Auch clans le délai.d'un mois (1).
Il quitta notre pays à la, suite de ce jugement et fut se fixer à Toulouse,
où l'appelait d'ailleurs; le mariage qu'il avait contracté avec, la fille d'un
gentilhomme de ce pays, Catherine de Pagèse.
- Deux siècles
plus tard, un descendant d'Antoine de Tournemire fut
ramené par un mariage aux environs d'Auch. Les vieilles querelles
étaient oubliées, l'histoire en était ensevelie sous la poussière vénérable .
des archives. Henri de Tournemire épousa, en 1707, Marie-Josephe de
de Montaut-Saintfille de François-Auguste
Monlaut-Saint-Sivier,
Sivier, seigneur de Malartic et de Roquetaillade, et de Jeanne-Marthe
de Tersac-Montberaut.
La fiancée apportait en dot la terre de Malartic.
Dé cette union naquit un fils, Pierre-Joséph-Hector
de Tournetriire,
du changement dont
seigneur de Malartic. C'est lui qui fut l'auteur
j'ai parlé en commençant. Il obtint en mai 1765 l'érection de la terre
de Malartic

Les lettres d'éreceu comté, sous te nom de Tournemire.
tion, conservées aux archives départementales du Gers, sont pleines
d'intérêt; elles relatent lès services rendus à la couronne par la maison
de Tournemire, et en particulier/ mais à un point de vue différent du
nôtre,

par le « Complice de Louis XI.

>>Voici ces lettres :

« Louis,

par la -grâcei'de Dieu, etc. Notre cher et bien aimé PierreJoseph-Hector de Tournemire, ancien capitaine de dragons, nous a fait
Tournemire
a tenu en Auvergne un rangexposer que la maison.de
distingué dès le xie siècle, comme d'anciens cartulaires et YEtat de la
France en font mention; qu'Antoine de Tournemire établit une branche
(1) Archives delà ville d'Auch.

—

.

269

—

où il épousa, en 146.8.^ Catherine de
en, Languedoc,
maisons de-cette province; qu'il-fut
Pagése, d'une des plus:anciennes
chambellan et pannetierdes rois Charles VII, Louis XI et Charles'VIII;
Toulouse en 1472, temps auquel les
qu'il fut élu premier capitoulde
de sa maison

plus anciennes maisons, se faisoient honneur de cette magistrature;
que
son pëlit-fils/
ses,.enfants le furent aussi/et
que Henri de Tournemire,
Commandoit au siège de Montauban les troupes que la ville de Toulouse
fournit

au roi Louis

XIII,- auquel il rendit hommage de douze terres;
que ses descendants ont toujours servi dans les armées; que sous
fut maréchal .de camp, gouverneur
'Louis XIV, Henri de Tournemire
de la ville et duché
brigadier

de Reggio,
d'infanterie

en Italie, et que Pierre, son frère, fut
et gouverneur
de Queyras en Dau-

inspecteur
phinè; qu'ils eurent cinq neveux tués au service,
de François: de. Tournemire,
major d'infanterie,
enfants, eut encore un .fils,- Henri de Tournemire,

tous les Cinq enfants
outre
ces
qui,
cinq
mort chez lui

de ses

fils unique de
blessures, après,30. ans de service;, que l'exposant,
Henri, a lui-même servi pendant dix années, et que des deux enfants
- qu'il avoit, l'aîné, enseigne de nos vaisseaux," est mort sur mer il y a
quelques mois, et le cadet, après avoir été officier de cavalerie et avoir
été réformé à la dernière paix, sert actuellement en. qualité de 1garde .
marine; que l'exposant possède en toute propriété la terre et seigneurie'
de Malartic,

mouvante

et relevante:dé

Nous: à cause de notre comté

•d'Armagnac;,
que cette terre, .située près de la ville d'Auch, est du
revenu d'environ cinq à six mille- livres; qu'elle a- un gros château et
un très grand nombréd'habitants;
et que l'exposant y possède la justice
haute, moyenne et basse.
y> Sur quoi ledit sieur de Tournemire

nous a très humblement

fait

sa dite terre de Malartic
en comté sous le nom de
: supplier d'ériger
Tournemire
et de lui accorder nos lettres sur ce nécessaires.
» Acescauses, etc. (Suit la forinuled'érection
delaterrede
Malartic
"en"comté sous le nom de Tournenfire.)
Donné à Versailles au mois de
mai de l'an de grâce 1765, de notre règne le cinquantième
(1). »
Chartes

Communication,

du monastère

de Pessan. (XTTT° siècle)

de M. Despaux;

A quelques kilomètres d'Auch, sur la route de Castelnau-Barbarens,
se trouve très gracieusement assis. au flanc d'un Coteau, lé pittoresque
village de Pessan.
(1) Areh. du Gers, G. 432, p. 401.
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Le voyageur qui lé contourne, en voyant la porte de ville si bien
conservée (à laquelle il ne manque que le pont-levis), les fossés et les
remparts de défense qui existent encore en partie, se reporte malgré lui
à cette époque du moyen âge, où tes. petits bourgs isolés, si souvent
envahis par les hordes étrangères, ou attaqués par de puissants voisins,
n'avaient d'autre espoir de salut que.daus la solidité de leurs murailles
et le courage de leurs peu nombreux habitants,
. Les ruelles !spntyresserré.es: dans un étroit .espace et bien des maisons
ont conservé leur physionomie d'autrefois, surtout dans la partie latérale
au fossé du midi.
Cet ensemble::de maisons, en,général peu importantes, est couronné
par une église fort ancienne, mais dont tes réparations successives ont
dénaturé le caractère primitif.
••-,'
Les ouvertures de la façade orientale, avec leurs dentelures si fines,

,„

sans doute au xive siècle; la façade septentrionale paraît
plus ancienne; des restes d'anciennes constructions et même des traces
d'incendie y sont encpre visibles.
appartiennent

Au midi etàl'ouest,
adossée à l'église, se trouvait l'abbaye des Bénédictins, fondée au commencement du ixe siècle (en 817). Elle, était
placée avec son église sous le vocable de l'archange saint Michel.
Détruitypendant les guerres des Sarrazins et des Normands, le monastère de Pessan

fut rétabli

comte d'Astarac, et
par Arnaud-Guillaume,
Forton, abbé de Simorre, à la fin du xe siècle (en 988).
Les documents historiques, concernant le monastère de Pessan sont

et pourtant l'inventaire dressé par les offiaujourd'hui peunombreux
ciers municipaux de Pessan le 30 novembre 1790 (1), nous montre que
les archives du monastère étaient alors très riches; on y mentionne des
titres qui remontent au xiie siècle. Cet inventaire est malheureusement
par trop sommaire.Lé hasard m'a fait découvrir dernièrement, dans les
5
Titres
papiers de M. d'Arcamont, une pièce du xvnr siècle intitulée:
concernant la dîme de Pessan eiiContenwat l'analyse, d'actes du xur6,,
du xvie et du xvme siècle. Cette.analyse fut faite en 1783, comme pièce
à produire pour le chapitre de Pessan lors du procès avec la commu, .„, „ ;,
,.,,. ,,
: nauté au sujet; des dînies, •
Je me bornerai à copier telle, qu'elle nous a été donnée l'analyse des
actes du xme siècle :
,«,,S'ensuit un titre :sans,datte en parchemin

qui contient; les limites

(1) Publié par M. l'abbé Paul Gabent, curé de- Pessan. Reçue de Gascogne,
;.
. ./
xxxiv, 1893,p. 171.
,
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dés dixmes, agriers à prendre en Roquetaillade et à Saint-Jean-Debats
sur les terres cultivées, sur les hernies, sur les terres redoublées, et sur
les prés, partant, du ruisseau de Mohtégut
et aux plans de Martres.

à la Rousagnet,

aux Garias

» Mois de may. Sentence arbitrale de l'ofîicial d'Auch de 1258, qui
déclare que la dixnie et agriers du plan de Martres,
de La Rochepet
seront à l'Abbé et maison de Pessan, de même qu'ils jouiront en entiers
les dixmes et agriers et touts les droits qui sont dans le territoire de
Bats; lequel territoire va vers le midi jusques -à la fondrière qui est
appellée « la Comme dé Raymond » et de cette fondrière terminant le
territoire de Montégut d'un costé et de l'autre celui de Saint-Michel
de Pessan, et sëmblablement
termine ledit plan de Martres et La

'

RoChepet par le. sommet de la Serre vers l'orient et va jusques à un
pain de sucre qui est entre ledit plan de Martres et le plan de Garias;
et de là, descendant vers l'orient, va de même entre ledit territoire de
Garias et ledit territoire

de La Rochepet jusques au ruisseau de l'Aroudécide .que les dixmes, agriers et tous les droits

sagnet. Et ledit officiai
de tout le territoire de Bats et du plan de Martres, de La Rochepet qui
est enclavé entre lesdits limites doivent estre jouis et possédés paisiblement sans aucune, contradiction,
et que les chevaliers (1) ou leurs
successeurs ne tairont aucune querelle, moyennant la somme de cent
sols morlas pour lesdits Olivier et Arnaud,
laquelle, somme lesdits
chevaliers avouent avoir reçeu.
-» Au mois de septembre 1258.

'

Donation

par Pelegrin Guiscarol,
femme de Guilhem de Montpezat,
et
damoiseauj et dame Longue,
Gaillarde sa soeur et dame Assès leur mère, de la terre de Bats avec
tous les honneurs, droits, censives, oublies,~allodiaux, agriers, servitudes, moyennant te prix de cent .sols morlas qui furent payés par le
seigneur abbé de Pessan.
» Au mois de septembre 1258. Déclaration faitte par Bernard d'Aubian, filsd'Ispan
d'Aubian, qui prouve que toute la dixmedu territoire
du champ de Saint-Pierre àppartenoit au monastère de Saint-Michel;
de même il reconnoit que dans Gaussan et dans la terre que possèdent
le seigneur Arnaud, fils de Guilhem de Panassâc, chevalier, et le sei-.
gneur dè.la Fittè et Pierre de la Fitte, damoiseaux, et Aisieu de Montpesat et Bernard son frère, damoiseaux, toute la dixriie appartient à
Pessan; il reconnoit

que toute

la dixme

du plan de Martres

et de La

(1) On a reproduit ici l'analyse telle qu'elle a été donnée par le moine.de
- Pessan; la sentence arbitrale a été rendue entre l'abbaye, d'une part, et les chevaliers Olivier et Arnaud, mentionnés plus bas. . .
.
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de Bats, appartient au
Rochepet, à raison de l'église de Saint-Jean
monastère de Pessan. ',
» 1er aoust 1260. Reconnaissance, faitte par Guilhaume de Montreconnoit que toutes; leS' terres' cultes, hernies^
pësat/ par lâquëllèil
dixmes et les teremerids
(?) et les agriers de l'église et territoire de
Bats et d'Albaian, de La' Rochepet, du plan de Maîtres appartiennent
à Saint-Michel,

dé Pessan, et que du teins passé il tes a pris et les a fait
apporter dans la maison de Pessan, et dans laquelle recônnoissance
tous les laboureurs, qui sont.auprès d'une trentène, rëconnoissènt la
vérité et ne reeonnoissênt

d'autre seigneur.
» 13 septembre 1265. Déclaration que fait Hugues et Guilhaume,
'Sis dé son frère, (1) Bernard delà Fitte, damoiseaux, comme les dixmes
et églises de Saint-Marlin
d-Auriac,
près le village ou château de la
Fitte, ont été données, il n'y a mémoire d'home, par ses prédécesseurs.
» 1258. Donation faite par dame Longue, femme de Guilhaume de
'
et
Gaillarde
sa
soeur
et
Assin
de
tout
ce
leur mère,
Montpesat
par
par
qu'elles ont: dan s la terre de Bats, .avec tous les agriers, honneurs,
- allodiaux.
.!
» Avril

1223, cle la lune le 26. Donûation faitte par Bernard de
Montant du terroir dp Lasserre, avec touts ses droits sur la terre de
Lassërre. »,
'

Archéologie

cistercienne

A propos des détails archéologiques signalés par M. Despaux, M. de
Carsalade rappelle que. l'église déPessan, .comme cellede Simorre, est
de l'école cisterciêrine au moyen
une église cistercienne; l'importance
âge a été admirablement mise en lumière dans un ouvrage
ces moinesv constructeurs
portèrent par toute l'Europe au
le renom des architectes français. Leurs églises présentent
mêmes dispositions et la même architecture; telles on les

récent

(2);

âge
partout ies
a •vues en

moyen

Espagne ou en Italie, telles on les retrouve en Danemarck ou en Norde signaler les deux seuls exemples que
vège; il] est donc important
nous ayons dans le Gers de ce genre dé constructions.
La Société fixe au 2 avril la date de sa prochaine réunion.

(1) C'est-à-dire frère de Hugues.
gothique en Italie
(2) Camille' Enlart, l'Architecture
: ..y;.:,,,.,- .'.,iJÎ,y.
1893.) , , ,,„; ,,,,,,.,. ,„ ,'j ,.,, ,„„ '..;.

(Reçue archéologique,
,'. .,,..:,'..
;,.-.
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III
Conde en Guyenne. — Le maréchal de Gramont avait
quitté la Cour au nionient des plus graves complications,
et sa présence en Guyenne ne devait pas suffire à maindans la province. L'orage qui la menaçait
depuis si longtemps allait enfin éclater sur elle, sans que,
rien pût échapper à la dévastation.
Le nouveau gouverneur, Condé, était déjà installé parmi noua.; Pour gagner
les gens, à sa cause, il avait promis d'avance de prendre

tenir/la

paix

« un soin tout particulier
de soulager son gouvernement
)) lorsqu'on donnera les quartiers d'hyver aux trouppes 1
» (3 septembre). » Nulle promesse ne pouvait le rendre
plus populaire; aussi son apparition
parmi nous fut-elle
considérée comme un bienfait pour la province épuisée de
ressources; mais les illusions furent vite dissipées : « tout
)) le monde

désiroit

la venue

de Monsieur

le Prince,
mais ce; fut bien le

» croyant être à la fin de la guerre,
» contraire,
car Monsieur le Prince se fit
» tailles parfôrce et envoya grand nombre'de
» en

Cnalosse...

» Prince
» quand
» envôyoit

Le

commandant

à Tartas,
on manquoit
de porter

() Voir la livraison
(1) Arch. histor.de

Tome XXXy.

de

Monseigneur
et le receveur des tailles,

se teiioit

les cavaliers

payer les
cavaliers

les tailles

par les paroisses.

et

à Tartas, il
La ville de

de février 1894, page 88.
la Gascogne, fase. i, p. 45, lettre à Poyanne.

— Juin 1894.
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se: !ten!ôiènt tous 'pour lé. Prince 1. » Cëlûi-ci
et à Grenade
avait déjà réussi à placer àMont-de-Marsan
des garnisons qui lui étaient dévouées; de plus, les villes
et,,; communautés; -4'Albret
ys'étaient empressées de lui
» Tartas

;;,pr o;digùer fes yiÊar ^
aussi auprès de
ment. Dax'-'-'et Baint-Sever
déléguèrent
lui des députés « pour donner les assurances des bons
» desseins ;du corps dé ville et du peuple 2; » mais en
1
/même témjisucés deux citésH:avâién;t soin dé « protester:
)j de leur fidélité au,service du Ro3r3.-))
— Ce dernier
du
la-défense
.i'-Poycùinepr^épfire
pays.
-11'.
étailt |,«p|tp-|c.e::,iqui
pouvait, le mieûxysourire, à C,ç);ndé;
;'p.oeiii:ty
ces deux places ^devaient; avant
; car/par ,lêur!impprtancé
toutes ;les autres-tenter; son ambition
et,-si leurs habitants
à ses prbsi peu favorables
des, dispositions
montraient
inébranlable
expérience\combién/étçtit
.jets^il,savait/par
elles; Déjà,
Infidélité'duygouvërnéurcB
éji effet,, pour prévenir lés mauvaises intentions dû Prince,
le marquis, de Poyannè; s'était
préoccupé de compléter
et l'approvisionnement
: l'armementdeyla ville de Dax. Il
les deuxypièces de Içaiiôn
et lès; deûxcentslboulets'
qûHI a.vait dû y envoyer précédemment" par ;ordre du roi .;{17: août) K Chacun se. tenait
:
enseveli et G|rampnt.écrivait.de
Bidache-aux.baj^onnâis
ferait: 4onô'î;réelainè

â: Êayonne

::4<^o;i<n iuâ]/|emp^
;)):ï;faut; usera bon: escienty .de toutes-les; précaûtionsqui
l'on; se veuille perdre
»y seront possibles, à moins-que
commission de
y)): (éjoçtobrejo.
;»; Aussi Poyannè reçut-il
|y|ever jMû/;^
(Arm: des Landes, m, p. .463.
(1). Laborde Réboué, Relation Mritahle...
/^
B.B. 3, l°-60.
"(g) Arçli/de'Das',
(3) Arch. de Saint-Sever, B. B. 2,1° 270.
'-.-'-.
de.Bayônne, E.E. 92, n° 19,/ .'
(4)Arch.
''-<..'":' y ooy'/.•;'
;
y(5l;:.Àrcli;,de-Bâyôn^

''-."
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par compagnie)- et un régiment
de pourvoir à la conservation
«
terres de son gouvernement
» des troupes de M. le Prince.
temps quatre mille livres
/» Dacqz; » (24 novembre)
Deuxième
rent

Coudé

.'

de cavalerie légère, aân
;de Dax et de garantir les
des violences 'et:pilleries
» Il lui fut alloué en même

« pour remonter
1. ...... o

le Canon de

— Tous ces
rupture.
préparatifs
à redoubler
lui-même
d'activité.;

engagèEn- sa

de Guyenne, dès le mois d'octoqualité de gouverneur
bre-, il avait porté une ordonnance par laquelle il' défendait aux collecteurs des taillés de remettre à l'avenir lé
autrement
produit de ces impositions
que par son ordre
et à d'autres personnes que celles qui seraient désignées
par lui-même, sous peine d'être contraints à payer une
seconde fois. Guyonnet, membre influent du Parlement
de Bordeaux

et tout dévoué à la cause du Prince, avait
été nommé intendant,
et à ce titre prenait des mesures
pour faire rentrer les arrérages des impôts. Comme avant
"tout il fallait de l'argent,
les cavaliers recommencèrent
leurs terribles incursions à travers la plrovince et l'ère
des grands désastres fut rouverte

;pour nos malheureuses

populations.
« Les dicls cabaliers de Monseigneur
le Prince.arrivèrent
à Doazit
en décembre 1651... demeurant
deux» jours et. firent de grands,dommages, et entr'autres allèrent de nuit voler la maison d'Espâunicjniais
M; de Doazit de tout son pouvoir épargna fort Doazit, car. autrement il
s'y en fut fait.beaucoup plus de maux... et y furent retournés s'il n'eût
été M. de. Doazit, lequel travailla'.fort
pour. Doazit. M. dé Justes,
arChiprêîre de Doazit,fit tirer un monitoire, disantqué lés dits-cavaliers
l'avoient pris argent, papiers et linge et un cheval et autres meubles.
Les dits cavaliers demeurant longtemps sur -le pays fesant de grands
ravages (2). »

En même temps, à l'appel du prince de Condé, Marsin,
(i) Arch. h.ist. de la Gascogne, fasc.i, p. 49. (Lettre de M- de laVrillière).
(2) Laborde Péboué, Relation véritable...
(Arm. des Landes, t, in;-p. 463.)

:,
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qui commandait pour le roi en Catalogne, repassa les
Pyrénées sans attendre les ordres de la Régente qui,
pouf le maintenir fidèle, lui envoyait les lettres de Vice, Roi 1. Il se jeta idans. le Languedoc avec Bal ton, Lussan,
Mont-Pouillan^ La Marcoûsse, et ce qu'il; put débaucher
des troupes placées sous son commandement. Cette défection fit perdre la Catalogne à la France, au moment où
le prince de Conti etMmedë Longueville arrivaient à
Bordeaux avec le duc de.Nemours et où tous ces mécontents se déterminaient à recommencer la lutte. Les premiers, soldats que leur amena Marsin furent d'abord
lancés sur la Gaijonne pt la Dordogne, où ils combattirent
avec de grandes alternatives de succès et de revers. La
Çour,;sans -se laisser déconcerter par cette nouvelle levée
de boucliers, -résistait
aux révoltés.
ènergiquement
Turenne, rentré dans le devoir, avait pris dans le nord la
direction des troupes royales: et le cardinal Màzafin,
revenu de Cologne, où il s'était retiré pendant quelque
|émps, lui conduisait plusieurs régiments de renfort.
. Saint-Sever demeure fidèle. — Avant de reprendre les
hostilités, Anne d'Autriche lit déclarer rebelles tous ceux
qui adhéreraient à la Fronde et le roi envoya (24 et 29
décembre) à ses procureurs de Dax, Saint-Sever, Montdë-Màrsan et Tartas le commandement de faire enregistrera leurs sièges respectifs les déclarations portées « tant
» contre M. le Prince que contre le Parlement, ville de
» Bordeaux et autres qui se sont unies à elles 2. » Ainsi
la- guerreiétait;ïdéclarée.;Tandis
que Tartas, Mont-deMarsan et Grenade accueillaient dans leurs murs les
garnisons des frondeurs 3, Saint-Sever résista à toutes
(1) Mém. du càrd.'dè Rets, t. n/p. 84-86.
(2). Arch. Jiisi. de la Gascogne, iksc. i, p. 54(Lettre de La Vrillière à Poyannè,
I
19.]ânv. 1652). :/:''•'
(3) Laborde-Péboué, Relation véritable... (Ai-m. des Landes, t. m, p. 464).
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des rebelles. Pour essayer de gagner:à
sa cause les jurats ,de :cette ville, le prince/de
Conti,
frère de Condé, leur écrivait
d'Agén ;que c'était avec
beaucoup de peine qu'il avait .appris « la mauvaise conduite
» de ses gens de guerre à leur égard..» Ils avaient agi
au mépris de ses ordres et de ceux de son frère;, car tous
les deux n'avaient pour objet que « le soulagement dés
les sollicitations

» peuples et la protection
du gouvernement
du cardinal Mazarin
». entreprises tiraniques
» partisans. » Il compte donc toujours
sur
sentiments
et il va leur « envoief
l'abbé
» pour s'en assurer et pour leur communiquer

contre

.les

et de: ses
leurs bons
de; Gressac
en même

)) temps un escript
» modement faites

qui contient les propositions: d'aecqà M. de Poyannë afin de donner du
» calme au paj'-s. » {3 janvier 1652) 1.i Malgré
des promesses si séduisantes, les jurats refusèrent d'entrer dans
le mouvement, soulevé contré Mazarin et ils répondirent
au prince de Conti qu'ils' étaient désolés de ne pouvoir
' '
donner pleine satisfaction
à ses désirs.
, .
— Sans: attendre plus
longtemps,
le marquis .dePoyanne se mit en Campagne pour réprimer
les gens du Prince à
les excès des frondeurs. Ilattaqua
Arengosse, leur tua dix hommes ot emmena.cinquante
Essai de conférence.

prisonniers à Dax,: « ce fut bien cause de plusieurs maux
'•» pardepuisen
Chalùse 2. )) (5 janvier). Les frondeurs ne
furent découragés ni par ce premier
échec, ni par le
refus que venaient de leur adresser les jurats de SaintSever. Ils députèrent
nommé de l'Ârtigue,

un «bourgeois de Mont-de-Marsan
)>,;.
pour annoncer aux S aint-Sévérins
du prince de Contrevenait d'arriver;

que le représentant
c'était l'abbé de Cosnac,
rappeler

immédiatement

Cet émissaire

avait

de la Chalosseles

(1) Arch. de Saint-Sever, BB.l.
(2)Laborde Péboué, relation véritable..,

(Ami.

ordre de
troupes

du

des Landes) t. in, p. 464.
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les
prince de Condéj si le marquis de Poyannè retirait
siennes. Il demandait donc à ce sujet une conférence à
et Tartas. enverraient
leurs
laquelle Mont-de-Marsan
étaient trop accablées par les
députés. Les populations
misères de layguerre pour qu'une pareille propositionyne
fût pas accueillie avec reconnaissance .Le conseiller Dupin,
se rendit aussitôt auprès du gouverneur
de Saint-Sever,
de Dax, pour le: supplier d'accorder cette conférence qui
devait décider deÙa pacification
du pays. Poyannè, mieux
que tout autre de ce qui se passait, ne voulait
et songeait
pas se: laisser amuser par ces négociations
de Téplutôt à eombattre. Aussi, malgré rinteryention
de Mugron],
vêque de Dax [Jacques Desclaux,
que l'on
au courant

en cette circonsavait, prié de vouloir bien s'employer
tance et intervenir
la conférence
auprès du gouverneur,
n'eut pas lieu, ou du moins, si elle se réunit/ n'aboutit à
aucun résultat
une nouvelle

et les hostilités

furent

continuées

avec

ardeur.

Saint-Sever.
la suite de, son
—APoyannè fortifie
succès d'Arengosse,
Poyannè fut autorisé à donner un
qu'il avait faits
emploi dans:ses troupes aux prisonniers
dans cette première rencontre, ou bien à en user à leur
Pour faire face au
jugerait
prudent.
il reçut aussi
péril,qui menaçait alors son gouvernement,
lé pouvoir :dë 'leyer, Comme il le demandait,
trois nouégard

comme

il

velles

s'il
compagnies de cavalerie et une d'infanterie,
1
trouver
les
nécessaires
à
leur
entretien
fonds
pouvait
Les forces, lui parurent insuffisantes
(19 janvier).
pour
défendre la Ghàlosse, il dut y ajouter douze compagnies
et trois de cavalerie2.. En même temps il
d'infanterie
reçut ordre de traiter comme des rebelles tous les partidans la
sans de M;. jlë Prince et, ainsi qu'il était /porté
(1) Arch. hist. de la Gascogne, fasc. i, p. 54. (Lettre de La Vrillière).
'•'
(2) 4.rch. hist, de la Gascogne, ïasç. i, p. 55,
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dëclaratipn du 8 octobre; 1651,.de .faireJogér.:le.s;.^roup:e^
chez .;euxj/pom'': soulager,,les
seigateursydp/Sa;
Majestés
« /fcput autant;qu'il
sera possible^ppur/fairë;
^Q^teSQWg;
» que; l'on /Veut prendre, dé/ceux
qui .sont y;dans- leur;
jv/dpjivpir pi qbltger les ^
pî%aratifs:

milita^
-pouss'és,. .ac:tiye^eût./Rën4
dû;;Pl.essis, comte de Jarzé, que; .Mazarin gavait;chassé:dp:
a ;M;pnt--de-Marsian/,:au- npm /du
la', Cour,.-, commandait/,
tous
.prince de/Coûdé, et inspirait 'de vives inquiétudesjà
les/voisins

mettreà l'abri décentrer
dpcette vilIe.Pourse
prises, de ; ce. chef, Saint-Sever.
envoya ..demander^ des
secours au maréchalydë.Gramont
et',a,:F@yânne h/Cnyvit
aussitôt accourir dans la ville mpnacéëune compagnie de
gendarmes ;dê Monseigneur;

le -,duc : d'Epprnon7.

conduite

par-le vicomte.dePoudenx,.
d'infan^.
puis.six;compagnies
tprie dû.régiment
dePoyannè,, .Commandées par iamar-r
On construisit
une barrière k la;ppf te.
quis de Saint-Luc.
de;Pontieqz;Jes/autres,portes,-,d'une
plûep/siimpor^aiite
furent; également fortifiées
et; ymurées.,.On .établit;« des
magasins de poudre,, plomb,. mesches,;i);-.pt- des dépôts
d'armes; on un moty.on n'oublia; rien.; pour yassurer; la;
défense de la ville et.la conservation
du phâtean., :/ //' /.
Echec de Poyannè.-—
Lès garnisons établies, par les
frondeurs dahs quelques'cités/landaises
leurs
continuaient
excursions et par leurs pillâges^achevaiënt
de rûilier les.
« Le 19: dé février Ies: cavaliers dé Tartas
populations.
» alloientà

Singrêssè et firentplusieurs^râyâgës'ëtmêmë
» .aux métayers de M/de
Poyannè ..-et .portèrent /tout; à
i) Tartas 3. » Pour mettre fin à ces entreprises, le gouverneur de Dax:songeaità,
frapper un coup d'éclatoïLayaii
donné rendez^vôûsyà ses troupes:'à 7S;àih|^Sèyër^ppur:
(1) Arch. lûst.'âe la Gascogne, îàso. J, p. 55..
- (2) Arch. de Saint-Sever, BB.J.
: --. /:
Làhdesyti.
(3) Laborde-Péboné, Relation vérttables..(A:rni.des

le;

ni, p.'464), ,!

-
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mardi 20 février et il apparut lui-même au milieu d'elles
j au-jour :fixé;;-:Mà%rê 'ses;-.
protestations de yfidêlitè au roi,
était suspect. Afin de
depuis longtemps Mont-de-Marsan
mieux connaître ses sentiments, Poyannè se présenta
;deyàht cette ;pfeëe, le mercredi 21 février; il/avait amené
avec lui' 300 chevaux, deux mille hommes * ^appuyés par
quatre pièces de canon, et demandait à être reçu dans la
de Joseph de
ville avec son escorte. Sous l'inspiration
'
àû/telège de Mont^dePrùgûes, lieùtènaht particulier
Marsan et ardent partisan de Condé!, les niontois refusèrent d'accéder à cette demande; Ils essayèrent d'abord
deydëtourneil': Poyannè-! de; son projet/, lui représentant ;
« qu'il n'y avoit rien qui l'obligeast à venir àniain armée
» contre nous, disaient-ils, d'autant que nos actions avoient
service duyHoy et nos
î;.)y,;tpusiours; esté jcpnformës:au
» volontez" hè- respiroiènt
que Tobeyssanèê pour Sa
» Majesté et pour monseigneur le Prince. » Ils persistèrent à lui interdire l'accès de la place, alors même qu'il
: « "ntofîrë dp n'entrer dans la ville que comme amy et
» avec sa maison seulement. » Bien plus, dans une
seconde assemblée des habitants, convoqués par le maire
conclu.d'unpycpmmuneyôix
/eïles^juratSjJttiLfut
qu'pn;!he
» pouvoit,, ny devoit, ny vouloit luy donner entrée en
» aucune façon 3.;» Poyannè n'étaitpas homme à seretirer
sur une simple menace. Il voulut donc tenter l'assaut du
faubourg du Port, mais il vit ses troupes repoussées par
les assiégés. A dix heures du soir, son lieutenant-colonel,
deiadcfaitévde
p.armêe du marquis
; i (1) ;C*est lèiChiffre donné par la-Relation
Ï de SàintrLuc
avec là letsée du siège de la cillé de Mondétrifzrsdn,
Jouwte la
rue Sainte-Anne.
à Bourdeaux
chez Jean Brunet,
coppie imprimée
(A.Paris,
bibl. A. Détroyat).
1652,,8 p. Bayonne,
D'après .une autre plaquette
(Récit véritable de ce qui s'est passé au Mont-de-Marsan
contre
les irouppes
du marquis
dé Poyannè,
Jean Brunèt,
n'avait
que -800 hommes.
1652), le chel royaliste
y ; (2) Pourle
punir dé sort interventionne
rôarqûîs! de Saint-Lyue défendit' plus
tardaux
consuls de la ville de" l'établir
de la cité (21 novembre
comme maire
hist. de taiGascogrie,'iasa.
1682). Arch.
I, p.. 104.
de be qui s'est passé au Mont-de-Marsan.*;p.
4,
(3) Récit véritable
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Daniel de Bourbon^ seigneur de: Rollie -et-dë;Pontënxr
fut tué en visitant les. blessés et en; faisant une recon^
naissance delà place ^Poyannè, dqùloureuseMent âfipçtê;
de cette perte ?, s'éloigna le lendemain (jeudi 22 février),
laissant, sur le terrain .« quantité des assiégeants /tués* et
» les canons ïpris. » Il se contenta dlexiger qu'une dépu-y
tàtion delà ville vînt « pour luy rendre quelques.civi» -litez 4 »:et ce témoignage de respect: lui fut accordé sans
plus de difficultés. En apprenant que Mont-de-Marsan
éMt menacé, Condé avait donné ordre au sieur de Mazë^rolles de venir au secours delà ville avec lès régiments;
de Bordeaux et de Lusignan; mais quand ce capitaine se
présenta le siège était déjà levés..- Du reste, cet événement
avait profondément ému les populations, et les communautés qui sêlrouvaient aux environs de Mont-dërMarsan
envoyaient des messagers pour se tenir au Courant des
nouvelles 6..oo;
;;'_
-..;/;
—
de
Cet ècheC, un peu humiliant"
Mirqdouoe.\
Siège
de Poyannè, n'était pas le plus
ppur l'amoùr-propre
sensible de ceux qui étaient réservés aux troupes royales.:
Ce même ;jour' (jeudi :22-îévrier), te princeydé;Condé avait
mis en déroute^ à Miràdoux, près de Leetoure, « trois
» mil hommes de pied, leur cavalerie en tout faible et/
» mal armée 7, » que: commandait le marquis d'Epinay
de Saint-Lûc. Ce fut une surprise que le capitaine malheu.., (1) Laborde-Pébpué, Relation véritable,.. (Arm.des
Landes, p. 464). .
-(2) Daniel de.Bourbon était fils';de Marie de Castelnâu et petit-^nls-dé Jacques,
deCastelnau; il était par conséquent cousin-germain de la marquise de Poyannè,
Jeanne-Marie de: Castelnâu,: fille d'Antonin ,et aussi petite-nlle de Jacques de
/'
Castelnâu.
(3) D'après certains, Poyannè eût 25 ou 30 hommes tués; un autre chroniqueur
dit 4 à 500 tués et autant de blessés; mais ces derniers chiffres sont évidemment
:
exagérés, car l'armée royaliste aurait été anéantie. .
- '.'.
(4)\ Récit véritable de ce gui'.-s'est-passé au Mont-de-Marsan,.-.,
p.; 7.
de Saint-Luc...,
l'armée du marquis
(5) Relation de la défaite.de
p:'8..
(Bayonne, bibl,.À. Détroyat.) :
-, ;/
:
o
-:{6).Arch. de ViUeneuve-de7Marsân,;ÇÇ.
9, n?-l. y. ,
(7) Relation dé la défaite,,., p.,7, -D'autres disent cinq à sis mille hommes..
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reux voulut

sur .son,manque de
une: dérouté dans
cavalerie
(25 février) 1. Du reste,
làquellell
n'y.a pas eu quarante « hommes tués »2:he
fut pasaûssi complète que les frondeurs voulaient le faire
expliquer

en.s'excusant

« lès.
avoir poursuivi
^prétendaient
jusqu'à Leetoure, où l'onnepense
pas qu'il en
» : soit arrivé, aiant esté tous presque tuez ouîaits
pri-

supposer.
» fuyards

Ceux-ci

» sonniers 8. iï Quelque prof oùd que fût le désastre, IL ne
tarda pas à être réparé, à la suite d'une faute commise
par le prince de Condé. Au lieu de profiter du désarroi de
ses adyersairps, ycegénéral Immobilisa
ses ;trpupes, devant y
« où lé sieur de Marin,
lamisêrable
bicoque de Miradoux,
» mareschal

dp camp,

ce qui reste des officiers et des
et de Lorraine
de Champagne

)) soldats du .régiment
))=sont enfermés 4,;;»|et il entreprit d'en: faire le. siège. Le
27 février, la brèche était'praticable
et les frondeurs se
à l'assaut. Mais « au moment de pénétrer
précipitèrent
dans la place, un spectacle et une barrièreinattendus
les
: un second fossé, fournaise ardente, s'ouvre sous
leurs pieds. Celle des maisons adossées à la muraille, à
travers laquelle le dan on avait' ouvert un passage, s'êtant.
arrêtent

écroulée

dans ses caves avec ses boiseries

et ses char-

pentes, les assiégés;y avaient mis le feu. Pendant que les
1
assaillants sont obligés de suspendre l'assaut, les assiégés
en arrière de nouvelles défensess. » Condé
construisirent
ne se découragea pas; il fit pousser les travaux avec plus
ville, réduite ,à l'extrémité,
craignant
entre les mains des soldats qui étaient des
(( forsenats de ragé et avides de sangG, » promit de faire

de;vigueur,
de tomber

etila

f" 217.,
delà guerre, vol. cxxxm,
(1) Arch. fa Ministère
16 mars).
(2) Arch. Nat., ICK. 1349,:fa 231 (Lettre de Tracy à Mazarin,
•
de la défaite...,
(3) Relation
p. 7.
. (4) Id.,ibid.
du règne de Louis XIV, t. i, p. 410.
(5) Comte de Cosnac, Soucenirs
hist. de la Gascogne,
(6) Arch. de Miradoux,
(Arch.
Reg. paroissiaux.
.
i,P-60.)

fasc.

/offrir; chaque année; par phâeun/dè ; ses; quatre consuls,
un eiergèblancdu^poids/de;
quatredivresy, le: jour delà
ce
fête de saint Joseph (19 mars), si parTintéreessiondè
bienheureux patriarche; elle obtenait sa ydélivrance. Ce
voeu fut exaucé, ;et le 6 marsyCondê; dût se retirer devant
dix mille
le comte d'Barcourti
qui arrivait;yàlatêtëde
hommes. Lé nouveau chef des :troupes/royalps. pouvait,
en poursuivant :activement lé. prince, : le , contraindre à
/mettre bas les armes et terminer ainsi la guerre civile;
maisil semble qu'il ait eu^à coeur de ménager: cet adverde;së disperser:poùr:piller
saire, par'ilypermit^sonârniêe
les campagnes, et alors qu'il lui suffisait de quatre heures
de marche à travers le. territoire de Miradoux ; pour se
yrendre à Astaffort où Condé s'était; retiré, il mit huit; jours
àgagner cette place. A son arrivée, le Prince n'y. était
plus; découragé par les échecs qu'il venait de subir, après
yavoir établi ses troupes en;sûreté derrière la Garonne il
avait quitté la Guyenne pour se rendre à Paris où l'appelaient'les intérêts; de sa cause. ;
Combat de Pdyalé. -—En s'éioignant. de notre pays,
Condé avait laissé le commandement, supérieur des
rebelles; à son frère;-Je prince de Conti,; qui avait sous ses
ordres Marsin conrme capitaine. C'est parmi nous que
la guerre allait maintenant exercer ses ravages. Apprenant la défaite :de Saint-JLuc à Miïadoux.)/sans attendre
lés ordres qui neîpouvalent' manquer de lui parvenir plus
ce qu'il avait alors dé
tard, Poyannè avait réuni/tout
soldats sbusla nmin; et s'était mis eu route pour rejoindre
le comted'Harcourt
L'un des.JIeutenants'de
(24févrierj.
Condé, nommé Darricau, sortit aussitôt de Grenade, et
(1). Il avait achetëlà Vicomte de Marsan, Tursâii:èt Gâbardan le 16mârs 1643;:
niais le roi s'était réservé « les justices et domaines ; des villes et lieux: de la
. » bàronniede
Càzères, le. Vigneau, Pimbo, Villeneuve,
Perquie, Saint-Justin,
» le Frêche," Aire, le Mas-d'Aire, » cédés, nous l'avons dit, à d'autres acquéreurs,
(Voir Reçue de Gascogne, septembre 1893, p. 387.)

.

;" ''"oj-^S^--.-

'-'

vint à sa rencontre

pour lui barrer lêpàssage. « Le 2 mars
)) 1652, une compagnie
de cabaliers de monseigneur
le
» Prince arrivèrent
à Doazit 1. » Les deux troupes se
à l'ombre du vieux donjon de Poyalô (Saintheurtèrent
battu « et un des
Aubin, canton de Mugron); Darricaufut
» plus grands de monseigneur
le Prince y demeura mort
» sur la place, devant le château de Pujrollé, et les gens
» de monseigneur : le Prince s'en retournèrent
droit à
»: Grenade,

;du lieu d'où, ils .étaient venus, et-en passant
; i»/dînèrent:à;pôazit;
:;» Les habitants de ce; village Compt;
tërent à Darricau-«; 700 livres, sur la promesse; qu'il leur
» fit de n'y retourner
plus, et le lendemain ils passèrent
» le cavalier mort par Doazit et le portèrent à Grenade. »
Cepetit succès eut pour résultat de dégager la route et permit
à Poyannè d'arriver
auprès du comte d'Harcourt
qu'il re2 dans
aux
environs
d'Astafîort
joignit
lespremiersjoursde
le 22 du môme moiss.
mars; nous le trouvons à Gondrin,
— Délivrés
Les frondeurs
les Landes.
du
quittent
de la
prince de Condé, que nous avons vu s'éloigner
vers les
Guyenne, les deux chefs roj^alistes se dirigèrent
débuts de la campagne avaient
Landes, où les heureux
mis le désarroi
la consternation

Cette nouvelle
lcs^frondeurs.
parmi les populations,
effrayées

parmi,

jeta
à la

entraîner pour elles le
pensée des dépenses qu'allaient
et l'entretien
de tous ces gens de guerre. Les
logement
un messager à M. de
jurats de 'Villeneuve
envoyèrent
une lettre de
Poyannè, revenu à Dax, afin de solliciter
et d'obtenir
ainsi
pour le comte d'Harcourt
protection
d'être exemptés de la présence de ses troupes. Ils s'informaient en même temps si les cavaliers du comte étaient
de ces
déjà ;installés:à
Gaubp (19 mars) 4. A l'approche
(1)
(2)
. (3)
(4)

Laborde-Péboùé,, Relation véritable... (Arm. dés Landeê.'ui^
. Cosnac, Souvenirs du. régné de Louis xiv, t. i, p. 416.
"
Arch. de Villeifeuve-de-Marsan,
C. G. 9, n« 2.
Arch. de Viliëneuve-'âe^M^rsan,
G, C. -9,.4° 3.-

p. 464).
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forées imposantes, les frondeurs eurent hâte dé se dispejv
ser.; Tartas, qui avait été une des premières places •landaises" à se déclarer pour eux, cédant à la crainte
qu'inspiraient les royalistes, fit une soumission qui ne
devait pas être de longue durée, car nous; retrouverons
bientôt cette ville en pleine révolte. Poyannè prit sa
revanche de l'échec qu'il avait; subi- le mois de février
: les partisans de
précédent devant Mont-de-Marsan
Condé durent abandonner cette position importante et le
comte de Vaillac S lieutenant-général
du comte d'Harcourt, en prit possession. Les habitants s'engagèrent à
demeurer fidèles "auroi 2; aussi d'Harcourt pria Poyannè
de leur envoyer les-prisonniers qu'il leur, avait faits, au
moment où leurs; députés négociaient avec lui 3. En ce
moment donc la cause royaliste triomphait partout dans
les Landes/d'où les frondeurs avaient disparu complètement /pour se grouper sur la rive droite dé là Garonne.
« Sur la fin: de mars 1652, ledits cavaliers de M. le Prince
)). se retirèrent tous vers Bordeaux, à cause que M. le
» comte d'Harcourt qui; étoit pour le roi et fort puissant,
i) arriva sur le pays; lesdits, cavaliers de M. le Prince se
» retirèrent*.
» Ils ne devaient pas tarder à revenir.Cantonnement des troupes royales.—-Tel était l'achâr^
nementde ces guerres civiles que, contrairement à l'usage
établi par un consentement unanime et universel, lès
hostilités n'avaient pas; été suspendues pendant la saison
rigoureuse. Il fallait donc avant tout profiter de ce moment
de répit pour donner aux soldats des cantonnements où
ils -pourraient se refaire de leurs longues fatigues; et
comme nos Landes avaient jusqu'alors à peu près échappé
(1) Jean Paul de Goûrdonde Genouillac, comte de Vaillac « un des hommes
».de France les rnieux faits et de la'meilleure mine,brave et fort galant homme. »
t. y, p. 294, éd. Chéruel et Régnier).
(Mém. de Saint-Simon,
BB 1.
(2) Arch. de Mônt-de-Marsan,
(3) Arch. Iiist. de la Gascogne,- fasc. i, p. 78.
(4) Lahorde Péboué, Relation véritable... (Arm. des Landes, ni, p. 464).
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aux ravagés de la guerre, c'est" dans ces contrées-que lès
divers capitaines songeaient à disperser leurs bataillons.
Le chevalier'd'Aubeterré
(Léon d?Esparbès deLussan),
dont nous aurons bientôt à conter les exploits, mandait à
Mazarin : « L'Albret estant un fort bon pays, l'on peut
» s'en servir à faire toucher quelque chose aux troupes
sur ce qu'on, leur a fait espérer. Nous marchons demain
,).)-.
'
» pour nous/poster le. plus près-des ennemis qu'il nous
» sera possible. Je m'asseure qu'ils ne seront pas sans
» .embarras » (10 mars) 1. Après le succès des royalistes,
les: amis surtout eurent à souffrir de leur présence, Car
de leurs milices yon levait de
pour subvenir à l'entretien
tout côté les impôts les plus onéreux. Mont-de-Marsan
•
composa moyennant 22,000 livres 2.La moitié des sommes
perçues de la;sprte et ait tenue en pompte pour -cequi restait:
à payer des tailles des années précédentes; l'autre passait
pour don gratuit ou pour amende (25 mars) 3. Poyannè
reçut l'ordre de s'éloigner de Tartas, où le cpmte d'Harcourt avait l'intention de placer une garnison (26 mars) *.
Là plupart des soldats de ce général n'avaient pas pris de
repos depuis quatorze mois. Pour leur faire place, Te
gouverneur de Dax dut donc retirer ses troupes des sénéchaussées de-Saint-Sever et'de Tartas, avec défenscde
prendre dans ces contrées « aucune subsistance ny aucun
» argent pour en sortir 6, » puisque c'étaient des quar1
le
roi;
à
l'arméedu
comte
liersqué
assignait
(26 avril).
La venue prochaine: de ces nouvelles garnisons émut les
populations chalossaises; M. de Doazit vint trouver
d'Harcourt à Agen, et après dix-neuf jours de négociations, il entra en cpmposition avec lui pour le siège de
. (1)
(2)
(3)
'!' (4)
(5)

Arch.
Arch.
Arch.
Airch.
Arch.

nat.,
nat.,
hist.
hist:
hist.

K, K. 1219, f» 242.
E. K. 1219, f» 264. (Lettre de Pontac à Mazarin). '
de la Gironde, t- vï, p. 321.
'
/:
defla Gasc'pgheHasei i,:p/77.
:'/; '
de la Gascogne, fasc.'-i, p. 80.

:
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Sâint-Sevèr.y-II fut convenuque lecomteîi'y:
viendrait
pas avec ses gens, « à condition que ledit siège; de Salnt» Sever lui bâillera 45 mille livrés S » De son côté^ le
duché d?Albret" offrit 150,000 livres, pour se soustraire à
l'obligation de recevoir ces. redoutables gariiisaires.
Les Coupes de Poyannè.. — Au lieu .d'obéir à l'ordre
qui leur avait été donné et qui leur-fut renouvelé à deux
reprises.différentes (23 avril et. 9 mai), lès troupes.de
Poyannè s'attardèrent à ravager la vicomte de Julliacet
la Chalosse. La présence de ces pillards jeta l'alarme dans
toutes les petites cités du Marsan. A Roquefort, les
de sortir dé la ville avec des armes
jurats défendirent
ils craignaient
sous peine de 100 .francs d'amende/tant
d'attirer sur eux la vengeance des maraudeurs (21 avril) 2.
Ils firent garder les'.portes-'par huit escouades de miliciens, qui se succédaient jour et nuit dans racCômplissement de ce devoir, et la communauté nomma quatre
commandants; qui furent responsables de ces troupes. On
'
choisit également huit fusiliers chargés avec ceux de
et de Saint-Justin
d'escorter .l'argent
Mont-de-Marsan
que l'on faisait passer au comte d'Harcourt et l'on acheta
de la poudre en prévision des événements. Le désordre
devint si grand dans toute la région que le comte de
Vaillac eut mission d'y porter remède (10 niai) 3. Les
députés des bastilles se réunirent aussitôt à Villeneuve,
pour rédiger leurs réclamations (12 niai) 4, puis l'assemblée générale se tint à Mont-de-Marsan
pour prêter serment au roi ehtréles mains du comte de Vaillac(15mai)
8.
On fit constater les ravages causés par les troupes de
et de
Poyannè dans les sénéchaussées' de: Saint-Sever
(1)
/ (2)
(3)
(4)
(5)

Laborde Pébpué, Relation véritable.:. (Àr/n. des Landes, ilï, p. 465).
Areh.de Roquefort, B. B. 2, n° 4.
-' '
Arch. hist. de la Gascogne, faso. i, p. 62.
'..''
.
Arch. de Roquefort, B. B. 2, n° 5.
...
.
Arch. de Roquefort, B, B. 2, n» 6. -.,-;'.
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Tartas, ainsi que dans la vicomte de Julliac, et l'on attira
a ce capitaine les reprochés les; plus sévères, niais
les mieux mérités (7 juillet) *. Effrayées de ces dévastations, les communautés ne reculèrent devant aucun sacrifice pour; se délivrer de la présence des gens de guerre;
Le comte d'Harcourt, pressant la rentrée des subsides qui
lui étaient promis, fit partir de Saint-Sever et de Tartas
les commissaires chargés de les recueillir; en même temps
il imposait aux jurats des diverses bastilles l'obligation
de leur fournir une, escorte 2 afin de les mettre à l'abri des
1
entreprises dès voleurs. Car le trésor royal étant plus
que jamais impuissant à solder les troupes, et les populations au milieu desquelles les miliciens venaient séjourner
n'arrivant pas à les satisfaire, ceux-ci demandaient trop
souvent au pillage j et leur solde et leur entretien. Tous
les efforts des communautés tendaient donc à se préserver
de la visite de ces hôtes peu commodes; mais les nécessités du moment obligeaient les chefs de corps à se montrer insensibles à toutes les sollicitations. Nous avons vu
les précautions prises par lès roquefortais pour mettre
leur ville à l'abri de toute surprise: pendant le jour, les
gens de toute qualité étaient astreints à la garde des portes.
Ce zèle patriotique ne devait pas sauver cette petitecité de
toute contribution de guerre, car malgré lès privilèges dont
le pays aurait dû j ouir, ou fut contraint de loger des cavaliers
dans l'étendue de la juridiction de cette place (2 juin). 8.
— La tranquillité relative dont
Le comte d'Harcourt.
jouissaient encore nos contrées n'allait plus être de longue
durée. Poyahhe avait reçu l'ordre de faire de nouvelles
levées et après avoir laissé des garnisons suffisantes dans
les places landaises, de les faire partir de Tartas, de
(1) Arch. hist. de la Gascogne, fasc. i, p. 91.
C.;G. 9, n° 3.
i(2) Arch., deVilleneuvepde-Marsan,
B. i, n° 4.
(3) Arch. de Roquefort/B.

/,.-
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Saint-Sever. et des environs pour venir loger à Cazères
et de là. se diriger sur Castex (10 mai)1. A-leur approche
on fit redoubler la garde aux portes des villes (20 juillet).
Toutefois, en considération de M. de Poyannè, les jurats
de Roquefort consentirent à laisser passer ses soldats
vingt par vingt dans Tintérieur de leurs murs; mais ils
eurent soin de rappeler à cette occasion que le Marsan
était exempt du logement des gens de guerre (20 juillet) 2.
Ces nouveaux bataillons allaient rejoindre
le'comte
les armées . du roi en
d'Harcourt,. qui « commandait
)) Guyenne et il y avait les troupes.de l'Europe les mieux
» aguerries 3. » Elles faisaient l'admiration; du maréchal
de Gramont qui mandait plus tard à Poyannè: «Je n'ây
» jama}rs ouy parler d'une affayré si extraordinayre que
» d'avoir veu quelles armées a M. d'Harcourt.
» (30
août) 4. On avait espéré qu'avec de pareilles: forces ce
général arrêterait les, mouvements des rebelles et maintiendrait les frondeurs loin de" la province. On apprit
donc avec étonnement que, sans prendre congé de personne, le comte, était parti de Montflanquin, petite ville
de l'Agenais, dans la nuit du 15 au 16 août, ppur ne plus
reparaître en Guyenne. Il fût remplacé àla tête de l'armée
par le duc de Gandalle, fils du duc d'Epernon, qui ne
devait pas garder longtemps le commandement. Le départ
précipité du comte d'Harcourt livrait le pays aux entreprises dès frondeurs. Le prince de Condé donna aussitôt
le pays de Marsan à'ses troupes pour s'y refaire; Roquefort envoya un député à Bordeaux pour protester contre
une décision qui violait les privilèges (19 août) 5.
'
J^J.-C. TAUZIN,
/ ,
'(4 suivre.)\
-(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Arch.
Arch.
Mém.
Arch.
Arch.

Tome

Curé dé Saint-Justin
de Marsan.
"
hist. de la Gascogne, fasc. i, p. 81.
de Roquefort, B. B. i, n° 6. "
,,....
du cardinal de Rets,,p. 34, (éd. Michaud-PoujduTat)/
..-''
'
- hist.de la Gascogne, fasc. i, p. 98.
.'
'
de Roquefort, B. B. ijiif 8.
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LES SEIGNEURS
DE

DE

MAISON.

DE FIMARCON
LA

LOMAGNE

{Suite)?)

BERNARD TRENCALÉON (13M-1337).
Bernard
Fimarcon
'

M''"'•

de Lomagne, devint seigneur de
ans avant la mort de son père, vers l'an

Trencaléon
trois

les actes publics de cette :epôqûe.ûoûs proiiyent^;
en effet, qu'Othon II, très avancé en âgé, remit entré les
de la seigneurie. C'est
mains de son fils le gouvernement
1314:

siéger en qualité de seigneur
que nous voyons
; de Fimarcon
dans l'assemblée des seigneurs convoqués
pour obtenir des subsides contre
par Edouard d'Angleterre
Bernard

l'Ecosse.

La date

bien exactement

de cette assemblée

: elle dut avoir

n'est pas connue
lieu entre 1312 et 1314;

mais ce qui n'est pas douteux, c'est qu'en cette dernière
au roi d'Angleterre
rendait
année Bernard
hommage
comme seigneur de Fimarcon.
avant de succéder à son père, dans l'année
Longtemps
avait épousé Mathe d'Arma1291, Bernard Trencaléon
gnac, fille du comte Géraud V et de Mathe de Béarn,
et
qui lui apporta en dot les châteaux de Sainte-Chrisiie
avec haute et basse justice et tous
d'Arblade-le-Comtal
ne porta jamais le
autres droits 1. Mathe: d'Armagnac
titre

de dame

de Fimarcon;

elle mourut

vers l'an 1313.

unique qu'elle avait donné à son époux,
peut-être avant sa mère; au moins disparut-il
sans laisser de postérité.
Othon,
mourut

le fils

(*) Voir la livraison de mars 1894, page 144.
— Voir à l'Appen(1) P. Anselme, Grands officiers de la couronne, tome il,
dice du présent article les pactes de ce mariage.
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Peu de temps après, Bernard épousait en secondés;,
noces Allemanne ou Allemande, fille d'Othoii de Cazenove,
seigneur de Montagnac, d'une des plus nobles maisons de
Gascogne. En 1030, Guillaume de Cazenove, l'un des
ancêtres de cette dame, était un seigneur marquant du
Fézensac et l'histoire ;nous a montré son grand-père
Fortaner convoquant au nom du roi d'Angleterre, dont
il était le sénéchal, les seigneurs de Gascogne pour; juger
Othon de Blaziert.
Les premières années qui suivirent Tavènëment de
Bernard tà la seigneurie de Fimarcon furent marquées,
par deux faits importants,-Le
premier fut la transformation de l'abbaye de Condom en évêché en faveur de
Raymond dé Galard, son dernier abbé, transformation
qui fut .accomplie par un bref du Pape Jean XXII en
date du 13 août 1317. Nous raconterons le second fait
avec plus de détails parce qu'il eut pour théâtre La
Romieu, l'une des places les plus importantes du pays.
Vers l'an 1312, Arnaud d'Aux, issu d'une; famille noble
de La Romieu, successivement chanoine de Coutancés,
vicaire-général de l'archevêque de Bordeaux qui devint
plus tard le Pape Clément V, évêque de Poitiers, chapelain du Souverain-Pontife/
et enfin càrdinal-évêque
d'AlbanO, acheta aux consuls et aux habitants de La
Romieu un terrain s'àppuyant aux fossés de la ville et la
partie correspondante de ces fossés qu'il fit dessécher'
pour en creuser de nouveaux plus loin. Sur cet emplacement, il bâtit une belle ^église à une seule nef, flanquée
de deux magnifiques tours, l'une carrée, l'autre octogone,
destinées à servir, la première de clocher, la seconde de
sacristie. L'église et surtout les deux tours comptent
de notre
parmi les beaux monuments d'architecture
région. Arnaud d'Àux fit encore construire à côté un
vaste" cloître formé dé:fortes murailles presque égales en
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hauteur

à celles de l'église, et, pour son habitation,
palais au couchant.
Le cardinal avait pour but de fonder à La Romieu
et disppsaitppuriCettefojndachapitre collégial important
tion

de biens considérables.

Près

de sa nouvelle

un
un

église

un prieuré
de bénédictins
de l'abbaye
dépendant
Saint-Victor
de Marseille et fondé enlÔ82 sur un emplaétait

cement

donné

la
Odon.de
par le vicomte
Lômagne;:
de ce prieuré
et sa réunion à-Téglise; récem-

possession
ment construite

devenaient

au cardinal,
indispensables
des deux églises, soit à cause des

soit par la proximité
conflits d'intérêts
qui auraient pu les diviser. Il l'acheta
de Florence; Le
pour la somme de deux mille florins
Pape Jean XXII,
par sa bulle du 22 décembre 1317, autodu prieuré
risa cette vente et prononça la sécularisation
de Notre-Dame
de La Romieu
et son union à l'église
élevée par l'évêque d'Albano.
Toutes

d'Aux
préparées, Arnaud
data d'Avignon,
le 30 juillet 1318, son acte de fondation
dont voici les dispositions
: ,
principales
Le

choses

cardinal

étant

ainsi

fonde dans

l'église,

Saint-Pierre

de La

; -Romieu; un-chapitre; collégial; eô
taire/d'un
sous-doyen,, d'un chantre, d'un sacriste, d'un
chanoines. Tous - ces bénéficiers
ouvrier, et de'dix^huit
vivront en ;Commûn jusqu'à;.ce que, parles secours delà
: dIyine,,l,,Prpvidpnpè, les; refends/soient,
suffisants pouï/lps
du fruit.de
faire vivre décemment chacun/en
particulier,

;

sa prébende, sons le bon plaisir et avec le consentement
du patron et du. doyen. Pour occuper'..ces; bénéfices,le
fondateur
exige-que les sujets; soient prêtres, où se fassent
aussi qûële,;
Ilyedt
les
par
patrons laïques
richesses du chapitre
viennent à
dot
tous
à-son
dpnnp-en
église

ordonner;dan^ïe:coura;nt;dëTannée.
nombre en puisse être augmenté
ses successeurs, si les
s'accroître. /L&jcardinal

—

—
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meubles ef immeubles, a'ên-'-réseivses.biens patrimoniaux
v.ant qu'une petite partie aux patrons laïques sès/suocësgêurs; de plus, ceux qu'il tient des parents laïques de son
secours desquels IL est parvenu
par le-.puissant
mettre la dernière main à son oeuvre. ITdonné encore
nom

àà

cette même église tousles biens acquis par lui, de quelque;
nature qu'ils soient et quelque; part
qu'ils se trouvent
situés. Arnaud d'Aux joint à tous Ces dons le prieuré de
acheté par'lui
et sécularisé
Notre-Dame
de La Romieu
avec toutes

ses appartenances
que temporels;- Pour

par le Souverain-Pontifé,
et tous ses droits tant

spirituels
faciliter
le service divin, il pourvoit
son église de toutes
les choses nécessaires dont il fait une longue énuméracalices d'argent et de
d'argent et de vermeil,
de reliques contenues dans des
vermeil,
grand nombre
ornements
châsses d'argent,
sacrés, livres
cantoraux,
sa vie durant, les droits de
cloches, etc.' Il se réserve,

tion:

croix

à tousles bénéfices de son
et de nomination
patronage
église et rend le premier de ces droits réversible
après sa
de son nom et à/leursmort à ses; héritiers
laïques
'
- -:'
." / ' ' - '.-'•
descendants.
Cette fondation

fut confirmée

par Raymond de Galard,
le 2 octobre 1318- 1.

de' Condom,
premier-évêque
Mais la mort empêcha le cârdinal/d'Aux
de réaliser
sa iiënsée
entièrement son projet. Ses héritiers modifièrent
et réduisirent
la fondation à un doyen, dix chanoines et
douze prébendes.
Arnaud d'Aux mourut
corps, suivant
à La Romieu,

à Avignon
le 24 août 1321.; Son
une des clauses de son testament, fut porté
où il fut enseveli. Son tombeau est creusé

dans la muraille

de l'église, à la droite du mâître-aûtel,
en
face de la tombe de Fort d'Aux, son neveu et son successeur à Poitiers.

Un

(1) Mémoire généalogiquede

peu

plus

la maison

bas

Pierre-;

reposaient

d'Aiïsc-Lescoid,Yï%%.
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Raymond et Géraud d'Aux, ses autres neveux. Ces monuments' furent dégradés pendant les guerres de religion.
Montgommery s'èmparade LaRomieu, pillal'église, brisa
les sculptures et les bàs-reliéfs' dés tombeaux, dévasta le
cloître, enleva les ornements sacrés et" fit périr la plupart
des prêtres dans; les flammes. La révolution française
acheva l'oeuvredes religipnnaires. Mais, sous la Restauqui avait donné sa
ration, le marquis de Lally-Tollendâl,
fille en mariage au chef ÏÏe la branche aînée de la maison
d'Aux, fit rebâtir les tombeaux qu'il surmonta de leurs
i
écussons.
Pendant que le; plus illustre parmi les fils de ses vassaux
se distinguait par ces fondations pieuses, le seigneur de
Fimarcon se préoccupait du service de son suzerain, non
sans lui faire subir parfois les effets de son caractère
ambitieux et tracassier. Malgré les soins d'Edouard et de
ses ministres, malgré les peines qu'ils se donnaient pour
faire disparaître les abus et les désordres/les coeurs, dans
la Gascogne, se détachaient de plus en plus de l'Angleterre, On murmurait contreles vexations toujours. croissantes des officiers royaux, qui profitaient de l'éloignement
delà Cour pour pressurer les peuples. A l'occasion de ces
plaintes devenues générales, Edouard confia la mission
de se rendre pn; Gascogne à Barthélémy de Baltomëre et
à Hugues Spencer, son nouveau favori. Ils devaient
recueillir soûs la foi du serment les dépositions d'hommes
graves et non suspects et statuer ensuite avec pleine
autorité. Leur prbsence apaisa les murmures pour quelque
temps. '.
Au milieu de ces troubles, Bernard Trencaléon crut le
moment favorable pour établir de nouveaux péages sur
ses terres du Fimarcon; mais les consuls de Condom
Celui-ci,
portèrent leurs plaintes an roi d'Angleterre.
faisant droit àleur requête, donna l'ordre aux sénéchaux

'-.'

,;';'

':-i-.2W—.

de Gascogne et d'Agenais d'abolir
Bernard sans sa permission.rLes

les péages "établis par
sont;
lettres"royales

datées de Shelf ort la treizième
(1320). En voici

aniïéedu règne d'Edouard
: :
la traduction

Jï

Edouard, par la grâce de Dieu roi d'Angleterre, seigneur de THibemie
et. duc d'Aquitaine,' aux sénéchaux de Gascogne et d'Agenais, /salut» y
Sûr les prières que nous ont adressées les consuls dé notre ville, de
les; péages et/les impôts établis
Condoni, nous TOUS enjoignonsd'abolir
récemment par Bernard Trencaléon dans sa terre de Fimarcon sans
à cette
avoir obtenu de nous licence dé le faire. Procédez juridiquement
selon le droit et la coutume
"
celte seigneurie.
annulation

et. dans Jcs formes usitées eily

un instant
apaisés parla
Cependant les murmures,
ne tardèrent
présence des envoyés du roi d'Angleterre,
Ils prirent une violence exception-^
pas à recommencer.
nelle lorsque Edouard, obligé de lutter -à; la fois contre les
Ecossais et contre la plupart de ses lords, voulut tirer
de la Gascogne des secours en hommes et en argent (1322),,
de ce pays refusèrèht de réponPlusieurs gentilshommes
dre à l'appel, du monarque anglais;
mais, au milieu de
toutes ces défections, le seigneur de Fimarcon demeura ;
fidèle à son suzerain. Il lui fit un nouvel hommage pour
la terre de Fimarcon, le château de Courrensan, la moitié
de la ville de Vie, et reconnut
sides pour mettre le-château

reçu de lui des subde cette place en état de

avoir

aux intérêts
défense.- Le sénéchal de Toulouse,-dévoué
delà France, pour insulter à la fois au monarque anglais,
et.à son vassal, attaqua les termes; de cet hommage relaà Vie et à Courrensah, qui étaient en sa juridiction, fit citer devant lui Bernard Trencaléon,
et/sur son
refus de comparaître, le fit arrêter. Le procès s'instruisit,
et Bernard, condamné à une. forte amende, fut jeté dans
- une prison où il languit durant, plusieurs mois.
tivement

Quelque temps après, la guerre éclata de nouveau entre
la France et l'Angleterre.:
elle eut; pour théâtre la Bou.r-

-;.;.,,, o,y,
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gogne» mais il y eut aussi quelques combats dans le midi
de la France. La plupart des seigneurs gascons s'enrôlèet Bernard,
cette fois,
rent sous les drapeaux français,
ne crut pouvoir mieux faire que; de suivre leur exemple..
Dans le cours de l'année 1324, le comte de Valois ayant
à capituler dans La
obligé le prince Edmond d'Angleterre
conclue.
Réole, la paix futaussitôt
Trois ans plus tard (1327), Edouard II, renversé du
son 'épouse, Isabelle;de France,
itrôïïp et:jetéiènpriSon;par
contre lui, fut remplacé par son fils Edouard III.
son pardon à
Le premier acte du nouveau roifut d'offrir
tous les seigneurs de Gascogne qui avaient porté les armes
contre son père : il avait besoin d'être dégagé d'embarras
révoltée

de la, France pour apaiser les derniers moude la tempête qui l'avait
vements
porté au pouvoir.
en Gascogne
Lorsqu'il
y eut réussi, il voulut multiplier
ses partisans. Pierre de Galiciac 1, chanoine d'Agén, fut
dans le midi

•chargé; d'agir'en son nom:dans cette province^ où il devait
les seigneurs, leur faire de belles promesses,
circonvenir
soutenir leur fidélité et ranimer leur dévouement au roi
Mais tous les regards,
d'Angleterre.
du midi, se portaient sur le nouveau
à peine assis sur le trône, entraînait

dans les provinces
roi de France, qui,
sa noblesse vers là

et remportait
à. sa tête la célèbre victoire de
Cassel (12 août 1328) -.
.
Bernard
instruit
Trencaléon,
par/ses revers et d'ail-

Flandre

leurs avancé en- âgé/ semble avoir, ,à cette époque pensé,
au salut de son âme» C'est ainsi que
particulièrement
le 8 janvier 1330, fonder la chapellenie
appelée.: Dujaç dans l'église d'Abriii 3.
Outre la part qu'il prit aux événements dans le midi

nous le \ojoi\s-

de la France,

Bernard

eut des contestations

(1). Collection Bréquigny. — R.ymer.. ...
(-2) Monlezun, in, page 495.
(3) Inventaire dès archives de Lagardei RRR,

.

avec ses voi-

- '- . •

j//..
sins, soit en son propre

:4/#r*~'.nom,- /soit

au uom

de/sa nièce/

'et damé;,
de^Mpntçrabeau
Agnésie deLomagnë/baronne
de Calignac, dont 11 était- le- tuteur; Ce fût' d'abord^des"
a s'occuper.
Le père;;d'Agnésie,"GéraudTrencaléon/
faisant revivre
1
la juridic:
des prétentions'plus^anciennes, revendiquait
tion sur les paroisses de Saint-Pierre
de Yicnau,
de
de Gauran,
Sainte-Rufine
Saint-Avit
et;
deGélembert,
; Saint-Satûrnin,;
que les:, consuls de yÇoûdpm : lui dispu- ;
taient. Au nom de/sa pupille,;
Bernard poursuivit
/cette;
intérêts

de cette dernière

qu'iLeût

mais la sentence des/arbitres
ne fut pas
revendication,
en f aveùr ;.d"Agnésie;; ; Elle: dût renoncer; à tout: droit ; sur/
:ces paroisses, qui furent définitivement
constituées dans ;
'
de Condom 1. ;/.
la juridiction
Bernard- ne fut pas plus ; heureux pour lui-même qu'il
: ne l'avait-été
nièce; D'accord avec Gaillardin:
de'
poufsa
La Roque, son vassal; il disputait à Raymond deGalard,
.à la communauté
de. cette ville/'
évêque de Condom,iet
de Saint-Pierre;
de Saint-Orens,
de Bôlin/^
les territoires
de Sainte-Marie
et de -Sàint-Sulpice
de Bordères
des:
Camisats; ; Le 23 février
1534, le procureur du "roi.au
à Tévêque et
sénéçhal'.d'Agenais
adjugea ces territoires
aux consuls de Condom
et n'accorda
au seigneur
de
Fimarcon et à sou vassal que les gages de cinq sols et Vingt
deniers moiians,

.pour leurs droits sur/Ces paroisses.
fin à
une sentence arbitrale
mettait
L'annëë-suivantej
des contestations
élevées pour limites de territoire
entre
Bernard

dp Fimarcon

et le seigneur de Terraube: 3. /
/-.'Le 23 janvier
1330, .un acte de résçlssion volontaire.
annulait lé contrat passé entre Jean,- fils du comte d'Àrmagnac, et Jeanne, première filledu seigneur de Fimarcon
25.
(1) ArchivesmunicipalesdeCondom,;FF.
(2) Archives nïimicipalës de Côhdoin, FF. 26.
(3) Inventaire.des archives de Lagarde, 35 V, .
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de Cazenove 1. Si la rupture de cette belle
alliance causa quelque tristesse au sire de Fimarcon,
le
14 mars de cette même année dut lui apporter une comet d'Allemanne

pensation. En effet, les archives du château de Lagarde
nous offrent à cette date un procès-verbal
des revenus
de La Romieu,
que le roi tirait de la ville et juridiction
portant donation faite au seigneur do Fimarcon de quinze
sols morlans

sur la maison de Saint-Aignan
2.
Dans la même année, le mercredi avant la fête de saint

était passée entre Bernard TrenPierre, une transaction
caléon et le seigneur de Terraube au sujet des juridictions.
et territoires
Le Mass.
de Terraube,
:
Doazanet
;: jEnfin, ...le,/.l$j/, juin, l:133^o!intpryenait
dne/transaction::
;
entre 5Bernard Trencaléon/
et lés;
seigneur de Fimàrçôn,
habitants
du Mas pour raison des droits seigneuriaux.
La mort de Bernard suivit de près cette dernière date.
Il laissait

de son mariage avec Allemanne
de Cazenove un
fils en bas âge, Jean de Lomagne, qui lui succéda, et trois
dont les yalliances
et Géraude,
filles, Jeanne, Thalérie
6oht:-restéeS!yinconhùes,..''',J/y
" '
''.'. ÇA suivre.)
j /

/-' y,';;;/:'
L'Abbé
Curé

;:"/*-''V:.'
Pactes

de

Eimaççoni
,/'ï>amë,!iS9i.

Noveiint
Âgënesii
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MAUQUIÉ,
de Caûssens.
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Trencaléon
dé Lomagne,
de, Bernard
de
mariage,
seigneur
du j eudi avant la Nativité
de Kotreavec , Mate id'krmagnac,
;'""'''',"""''.
i'''"''
(vicrMë)
:(iyl "'.
/;/:
:"y;''/;y

quocl nos Petrus de Mirimanda
miles, seneseallus
et terre Vas copie, domino .nostro' régi Françbrum
noviter
universi

yaequisite^ vidiniu|,
inspéximus.palpa^
illstrumentuni
publieuni Imanu niagistri

Giiillielnii

du château de Lagarde,
3.3 A.
(1) Archives
33 Q;
(2) Ibidem,
.' (8),lbldèni,26
.
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conieetnnij ut prima faeie appàrebat non viciatum,:iion
tenoï-talis est :
cancellatuni née aliqua parte sua;abolitum,/[cujùs]
: nGonoguda causa sia qù-en Bernart.;lb?enelialeon
odausMs,fils:3ël/
-ynoblëliaron.; sëtik*- N ôd. delkomaiïlia. yeâuoer :seniior: ^elvMeuiûaicôïij:
Çoiidoniieiisis

:;

de'ns lo castèt;dëMàubezin/[dê
en ,
Fezenjsâguêt persorialmenlestâblits.,
per la divinal gracia
presencia del ondrat; pay in X* :-seiilir. Amanieu
âicebesqûe d'Ans e de niolts autres, prélats e baros e çâùôërs e autrasfe ïna.tfiyîiomiiaâors,
personas e dé ymi nptarî e idëls testiiiionis/dejus
moni per palaura de présent abna Mata.d'Armanbac,
seror paternal e
en Berna[rd
baron;/senker
per]' la', gracia Dieu
compte d'ArnlâîiJlac e de Fezeïisacli, dizeïis en questa inaneyra : yËû
en Bernard Temcaleonarcebi
eii mollierniia
vos'naMata
d'Armanbac
niaternal

del iioble

segont laleî roniana. E la nà Mata dis auiresi aqui présent en questa :
Mata d'Armanbac
recéb'i vos en B. Trencaléon en
niaiieyra : Eu/nà
nionniarit

segont la, lei. romanà. E aqui mesis, après lodit matrinioni:
célébrai e autreiat, lo prédit senli 1' comte, per si e per son lieret et per.
son orden e per tos sos suçcessprs de si enant perpetùa'lment venidors,:;
donëte autreiét.e assignet e liuret, de palaura e dedict, ab auctoritat:
d'âquesla présent carte, en' dot e per nom de dot de la dita na Mata y
sua seror, al dit en B. Trencaléon
aqui présent e aisso ïêcebent per .si
lo ;
e per son lierefl; venient e descendent-dé, si e delà ditacsayniollier,
son enlo/:
castet de Santa Glirestia elycastet. d'Arblada. la contau/qui
ab totas.lors pertinëneias e distredhs e juridiction
cpntat d'Arnianliac,
auta e bassa è mer e ïnix inperi e reiidas e drets é deuërs e senhoriàs e

ïeis.e gatgës. e ineorrements
niandaments/e
apertenens e aperteiiir
debéns aus inesis castets, tôt fralieament e ses tôt. autre: retenement
"
d'algun dret e de servitut, que no ife de part senhoria, aissi cuni; almesis compte, aldiaeliorà.en
que a'questa présent eartaio requerida e
. autreiada., apertenian e àpertenir deuian en los mesis casteds e en lors
o en autra ;
perùnencias per nom et per causa del comptât d'Àrmanliac
senbofrçomtë- de quiénâiit
possé-dir,
ïnaneyra. E sen estàbli lo/mesis
dits castets.e. dé lors. .
per nom e en loc del mesis en B. Trencaléon,dels
entro lo mesis en B; Trencaléon o autre;per nom de lui/
pertinëneias,
aiha posseeion çprporàl reçebu.da dels mësis castets è de lors-pertinëneias, de. laquai, arceber ëretenir. de si enant lo.det licencia e poder'ë
de las suas proprias
frança auctoritat, totas begadâs quel playracum
no valian L
si los dits, castets àb lois pertinëneias
causas dotais/E
libras de Morlas, càscun: an /d'arrenda, lo mesis senbor comte promes
âl dit B. complir e assignai', ses tota dilation, en autres, locs circurovesis e plus

probdas

als/prëditz

castets, suficens (?);lânta

d'arrenda

,

:
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annual abjusticia
autià ebassa e mer e mix inperi que ab l'autra renda:
deus dits castets vallia L'librâs de Morlas cascun an d'arrenda. Promes
autresi lo dit senb. comte;que donara âl prédit B. Trencaléon per nom
delà dita nâ'Matasa
seror en.dot e.per nom de dot D librâs de Moilas ;
per las quais donâderas e pâguaderas pronies liurar ades al prédit en
B; Trencaléon los castets' de.Càstilhon
e de Lupiac e la bastida de
Belmont, qui son en lo contât de Fesensach, ab totas lors pertinëneias'e.ab Iota, lor. juridiction
auta e bassa, adauer e tenir e usai/et possedir
e recebre e culhir per si mesis -o per^autreti autres, per nom de si mesis
los friiyts els provenimens e las rendas et las eissidas egâusenssas e
escasensas dels prédits castels de qui en dret prove.niens continuadaniens persebedors eculhidoïs, entro de las.D librâs de Morlas al dit B. ,
Trenclialeon
sia. sàtisfeyt. E l'en, mes de dret en plenera e pasibla et
veraia e entegra quays corporal posseeion ab auctoritat de questa présent
carta.. E totas aquestas causas preditas e sengles lo prédit senh. compte
.„
fe.e doiiet e liuret ef;promës far e liurar, ,present la, nobla dpna.madona
Mata per la gracia Dieu çomtessa d'Armanbac e de Fesensach sa dona
maire.

e sengles de sus ditas contengudàs en
aquesta présent carta la preclita doua çomtessa lausecb e aoroet per si e
per tôt son ordenh; e, prinierament, certana de leit per si mesissa e ben
Lasquals

causas totas

certiorada de son dret per, mi uotari de jus escriut, son âutrei e son
assentiment donet e autrej'et en las preditas causas en rënuncia de son
bon:grat, prinierament certiorada de son bon dret, a tôt dret deus frutz
e autre dret, si algun n'auia o auer podia o debia per dot o per layssa
o en autra maneyra en las preditas causas o alguna d'aquerâs. Los
quaus castets de Castilhoii e de Lupiàc prédits e bastida deuandita lo
dit en B. Trencaléon abautreie
assentiment del dit senlier sou pai
1' comte o a son mandadit
senb.
redre
e
restituir
al
aqui présent promes
dels dits castets
ment, dels fruitz e de las rendas e delsproveniniens
leitas despensas et compte feit d'aquerâs leiâlment. Apres d aisso" e aqui.
mesis lo prenoninaten
B. Trencaléon, ab auctoritat. e exprès assentiment del dit senlir Nod son pai, promes e autrega per ferma e per
leial stipulacion a la prenomnada na Mata sa niolher aqui présent, per
si ë përlos sos âissb 'rëcebënt, redre e resïituir la dita dot, si hered no
auia, o a sonliered en cas o en cais en lo quai o en los quais restitucion
sere de dret fazedora. En aissi empero que las causas np nïoblas reda e
restiruisca dens 1 mes après qu'en sia requerit, el ditmoble dens V ans,
1
!
contàdors.
b cascun'an C librâs dé qui énânt coniihuadâinerit
Apres
d'aisso e aqui mesis lo prédit senh 1' Nod de Lonianba promes e donet
a son
per donacion per nossas après sa mort al dit en B. spnfilbe
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hered procréât de si e de leial niatrimoni/tot
quant ha'e auerdeueh
Las quais causas
Fiumarcon e en Fesensach per succession.'patërnal.
totas e sengles contengudas
en aquësla présent carta lo senh.. en B.
cadaun de lortocâra,
coîùte prédit eu dit serili 1' Nod, tant-cuni
deuon
eau promes tenir e complir egardâr. et observai' ferm e estable per tes
temps e no venir en contra per lor ni per autïa persona en nulh lo'c ni
en nulh temps. El dit comte promes e autreia
per si e per los sos.al
prédit B. Trencaléon e a son ôrdenh far e portai'bona e ferma gurentia
de si mesis e de, totas autras personas homes pfemnas,
clefguesc
o foras jutjamënt,
<3euânt
laies, qui en corto foras cort, en jutjament
senh. maior, o loc ienent de senher o deuâlit

judie

delegat o subdelegat
autre senhertemporal

vel (sic) extraordenari
ocleuant qualque
o ésperital o deuant qualque autra persona, demanda o contest o questio
o algun enibargameut
l'en fessan o moguessan en alguna maneyra peu

ordenari

algun temps, en obligament de si e de son hered e de son orden e de
tots sos bes m.obles e no mobles presentze avieders,on
que sian, luenh
;
o près, per toslocs.
E per tôt aysso tenir e gardar e observai 1ferm e estable per to.s temps
e no venir en contra, jura lo prédit senh 1' comte de son bon. grat sobre
sans Euangelis de Diu tocats corporalment
ab sa prppriâ man dextra.
et concessum
fuit hoc apud- Maluni
vicinum
requisitunl.
die jovis proxima
ante festuhi nativitatis
béate Virginis
supradictum
Augériode Tilheto
Mariemensisseptembrispresehtibùstestibusdomino
. Actuni,

offieîali

Auxitanû, domino Rogerib de Montefalcone,dominoGuilhelmb
Montaldo canonicis Auxitanis,ydomino
Amaldide
Raymund.o Arhaldi.
de Lamota
de-Larramacanonico
Vasateiisi, domino Guilhelmo Amaldi
Gavaldensi

archidiaconp
ràndi

vicecomite

in

Leomanie,
de Podib Barda'c,

écclësia
domino

Vasatensi, -domino Elia TalaiArnaldo
cle Marmanda,
domino
Bertrando
de Galardo,
domino

domino
Aiîgerio.
de Forcesio, domino Vitale de/Fîlartiga
Arsivo
, Bernardo
militibus,
de Gâlardo, Vitale de Filar-tiga domicellis,
et plUribus aliis nobilibùs et
bonis persohis et me Guilhelmo
Bec canonico(?) et publico .iiotario
Condomiensi. qui ab omnibus predictis. partibus hoc presens negocium
etîactum tangentibus ad hoc et super hoc ex meo offlcio fui vocalus et,
rogatûs et.de mandate et volmltâteque
(sic) assensu
et requisicionëm
earumdem parcium
utriusquë
partis ad instàneiâm
redegi et de eisdem uiiius
predicta onmia et singula in publieaniformani
recepi,feci et scripsi
ejusdenique substancie (?) duo publica instrumenta
cum

instancia

et signo meb signaviin
nbnagesimo

primo,

testimbniumpremis'sorumanno
illustrissimo
domino
regnantibus

clomini

M. C'C.

. Philippo,

rege

!'

3ôà

-— ' '.:

-

'
..

y

/',

-.;"

et
rege Anglie
duceque -*Âquitanie,
domino ArnaldoO.th.one
abbate Ceiidpniii ëxistente.
i'eligiosp:viro
;- :/;lii fëujus visib]ïiS:et:;insjiecpibnis;in/:(:sic)
teslinioniùni 1ët'âd majbrèm1':
omiiium preniissoruni,
nos senesealluspredictus,
roboTëm, firmitatem
Fraiicoruni,

doniino

_

Eduardo

in senescallia nostra predictà, autentice buic
quo utimùr
preseliti Vidimus .a.pponi fecimus et appendi. Àclum et datum et sub
ydie mëhsis; :
sigillp/ïiibstro:;sigillatum..fuit:yhbp
apud CpndoniiumlX
januarii, auno dohiini-M\> CCG° XXX p°.. /
sigillum

Facîa est collacio cuni originali
:
notârium Aginnensem.

per nie Raymundumdela

Cassanholà"

;,;;:,.Faeta;est eollacib^per^Hie;;Maïlinum;^),:de:Bëiiela,:nptarium.,
"'':'

;'

i:

''.--'

//y:

;•
»

:"
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ÇCCXX. Un fragment

de sarcophage chrétien trouvé à Cacarens

Tous nos lecteurs, apprécieront, :par les derniers mots surtout, réxtrème:
importance de la communication suivante, faite à l'Académie des inscriptions et belles-lettres dans jsa séance du 13 avril dernier :
«MoLe Blant. fait une jcommunicàtion sur Un monument que, grâce à
riridiCçïtion de "fet;5Lavérgne/ vice-prégident; de/la SociétéTiistprig.iie:â.é.
Gascogne, il a.trouvé chez M"* Cournet, à Çaearens, arrondissement de
Condom. C'est une plaqué épaisse de marbre blanc; au revers de cette pièce,
quia été taillée, est tracée |au. trait une grande croix pattée. Le bas-relief
qui occupe la, face,.parait !provenir ;d'un. sarcophage,,chrétien. Il représente;
Orphée assis, vêtu de la tunique, du manteau^ des anaxyridës, coiffé du
pileus phrygien et jouant de la lyre. Près de lui, devant lin palmier, sont
deux moutons. La'partie gauche du sujet manque.
» On.sait, ajouteM, LeiBlant, quelles lu'ernierscln'ètiens voyaient dans
attirant à lûrÈ
"iàfablë'ïï'Orpheë
aJ?Ëe-:
lant tous les peuples à la foi nouvelle. Les écrits des Pères et les artistes
cette pensée comme le prouvent les reproductions qui se
popularisaient
Si, comme il est probable, eefràg, meutjproyient^d'unfsarcpph^ge,
ee.serait la première représentation-d'çjêë:,,
;./.'.
"sujet que nous aurions en jGaule:(l). »
trouvent dans les catacombes deRome.

(1). Journal officiel &\x 15 avril 1894.
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NOTES BÏBMOGHAPHIQIJESSUR LA; LITURGIE-'D'AUCH:
A

En

regard,

LA

FIN

du mémoire

XV

de M.

SIÈCLE

Claudin

sûr

les

Origines

de

de la Revue de Gascogne ont
pu naguère (1) goûter la précieuse érudition;, et bien au-dessous de ce
beau travail, nous croyons: devoir placer,les ilotes-suivantes,
extraites
de documents tous inédits, sauf un seul.
l'imprimerie

à. Audi,

DU

Dans son testament

dont les lecteurs

du 21 mai

Me Fortanier

du Chemin,
de Vic-Fezensae, établit, en
prébendier du chapitre de.Saint-Pierre
faveur de la cliapellenie àe'Coquut,
dont il était titulaire, le legs que
voici : « Item legavit dicte capellanie (de Coquut) ujiumbreviarium
munilurn

1482,

divërsàrum

scripturarum
pfo deserviendo capellano dicte
» Un codicille du même jour reproduit le même legs dans
capellanie.
ces termes légèrement différents : «-Item legàvitdictoe
capellanioe
uhumbreviarium.scripiumdiversarumliriearuin.y)
Peu de temps après, le 17 août 1482,- Me - Guillaume

de Auge, égacet autre legs : « Item

institué
lement, prébendier de Vic-Fezensac,
de Cotëne,presbitëro
legavit dno Bërtrando
Vici, quemdamlibrum
suum nuncupatum specialem Misse qûem impignoravit
dno Arnaldo

de Bonopro
medio scuio. »
Ces deux testaments portent encore les .mentions,,suivantes : z'Item
legàvit (G. de Àugé) Petro clerico et servitori suo unum psâlterium
« Iteni plus legavit, (F. du
pergamini
grossum
quod habet. »—
Ecclesioe collegiatçé
Chemin) dniscanonicis
novum quod erat a dno Sançio
psâlterium
»
Vici habitatôre.

Btl Petride

Vicounum

de Blaiidino

presbitero

Ces divers textes font au moins présumer que nos livres liturgiques
imprimés n'étaient pas encore connus en 1482 : ce qui confirme les
données des documents cités par M. Claudin, d'après lesquels ces livrés
n'auraient été livrés à l'impression
que vers.la fin de 1486 où le corn-'
mehcement de 1487.
En ce qui touche le Spècialis-Misse,
Spécial ou Propre de la Messe,
qui était sans doute une réduction du Missel proprement dit ne conte(1) Reçuede Gascogne, janvier 1894,p. 5 et suiv.

o

'"':y/./„y
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y' ";;'-;—'/3M:'—"/;:';:
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de: la Messe et peut-être le Proprç
du Temps, le
fût manuscrit.
voir dans ce Specialis
Faudrait^il
NbuS nouk .ëon^
premier; essai d'impressio,n;de::r}îissel?;,
.'[MisM^Mn
1aucune
iténtons dé ..poser la questibh,
n'ayant
compétence pour la
•- .-.-trancher.
nant que l'Ordinaire
texte ne dit pas qu'il

Quant au Psâlterium

ou Vespéral,

il

est évident

qu'il

faut établir

une: différence

MeG. de
:entre lëipsalterium
pergàinii%i' grossumàe
8'P. dû-Ghemin.-Lé
M
de
yA^ûg.ey'et'le psaUëruiriv 'riovph
Jpremiër était:
évidemment un manuscrit sur parchemin et d'un assez grand volume,
Nous

quelques feuillets in-f° d'un livre de chant
manuscrit'qui
appartint' jadis.,au. Chapitre, de Vie et qui dut, en son.
très; près: avec fïëpsialteinùm
-/tënips,^. voisiner! ;<pe;:
gro%$um dé: Mf de
possédons nous-mênie

>Augé. Mais, sur le second, ilhous semblé bien que la question.se pose
'
dé. savoir s'il était imprimé ou non.- Car le texte dit : psalteriUm
note; soigneusement l'opposition
notum, et, par ce dernier qualificatif,
ayéç/leSj^sttfe?^^
nouveau? Si rbnlâdppte

cette seconde, acception, et rien, croyons-nous,
novuni
ne l'interdit,
alors dans ce psâlterium
on peut reconnaître
une oeuvre de l'art- nouveau de l'imprimerie-.
,Nous. _aurions donc
, retrouvé
'1482.."'."
Mais

de, chant; Hturgique.imprimés
avant
'
'"";"
",:':;
;'''''
',';'.o".'./ff^V.I'X'::--j-".-:!-''"'^
continuons à lire le testament de. Me Fortanier : du Chemin-:
ici.desliyres

a'uscitains,

« Item plus

dicûs
canonicis
Vici Êxposiliones
dominis
legavit
si alios 'pioslibros
-Fyangelioriûn
quos habet, ut di.cii dojninicano:'Mièi^eheaiitur:celebraj;e
.unphi obitûm pr\a1ffi7iM:suà^par^ntumquë
ac umam missam
defunctortim
Christiji.deliurn
cum
et subdiacono
et ofjicium
altam cum diacçno
defunciqrum
in similibus Jieri consueto^um,
et aliôrum
campânarum
pulsationë
;etài£!Èie
^^u^vei::ofdihàvW
vig0&^B^'B^iliqlonioeiyXippstb'li.
non conten-.
testatorj quod si.-.diç.ii' domini çanonicideus
predictus
suorum

et omnium

quod non habeant
Quels étaient : au juste

tentur,

libidos (1). »
ces livres, et

o
surtout

ces -Expositiones
ce dernier .ouvrage est/un/

Mais/si
rFpc^èliommy^o^^ignoTO]^^
nion-r
iricunahle d'avant 1482,! le fait serait intéressant à nbte.r.Ennous
dans la bibliothèque
de notre prébendier de.
trâht des livres imprimés
certainement
un des premiers pas'ue l'imprimerie.
Vic> il marquerait
'
; - j, l .//,,-::,:/.',
"dahsnpteexé^ipn.
:•>-"'./-',(. '.
/'j.
].,:;
. (i) Tous ces textes sont du registre de Ponsan, notaire de Vic-Fezensac, en
•"
l'étude de M/Auxion, à Vic-Fezensac.
, ' .

.
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Un point sur lequel les renseignements
font défaut dans le travail,
d'ailleurs si complet, de M. A. Glaudin, c'est le prix de ces antiques
Le texte suivant, qui a'échappé
et. leur diffusion.
volumes:liturgiques,
aux investigations

du savant

à cet égard des
à un compte de la Fabriqué
sûrs. Nous l'empruntons
renseignements
de l'église Saint-Vincent
de Bagnères-de-Bigorre
en 1495 : « Item plus
de la glisia
los obres (les nlafguilliers-owOT'iers)
(Saintcompran
bibliophile,

nous fournit

Vincent

de Bagnèrës) l'an mil IIIIC xc vu (1497) très missals de pape
en empressura de la orde de Auxs
e de Roma, lo hun costan la
soma de vu" escuts petits (1). »
Le Missel

en 1497, très peu de temps après sa publication,
coûtait donc 7 écus petits. Or, à cette époque, sept écus petits n'étaient
point une mince affaire. L'écu petit valant 26 sols, cela faisait 212 sols,
lesquels
donnent

d'Auch

multipliés
318 francs

en livres-ou
par 30 (2) et réduits -ensuite
de notre monnaie.
y

francs

Nous apprenons encore par ce document que le Missel d'Auch s'était
déjà répandu dans le diocèse de Tarbes et,/probablement
aussi, dans
toute la province.
il

est à/observer

que le Compte
d'Auch imprimés

précité de Bagnères-de« eh pape». Rapprochons
Bigorre parle de: Missels
maintenant
de ce texte celui.donta
parlé M. l'abbé Dubarat dans sa
belle Introduction
du Bréviaire
de Lëscar. de 1541 et où est nïentionrié
Enfin,

le Missel de Dax imprimé avant 1506.sur papier .et sur parchemin. Les
sur parchemin étaient
ce dernier ouvrage liturgique.tirés
exemplairesde
beaucoup moins nombreux et beaucoup plus chers que ceux sur papier.
de Bagnèrës mettent à mentionner
que
que les marguilliers
les Missels d'Auch achetés par eux étaient imprimés sur-papier, nous
paraît marquer d'une façon certaine qu'il y eut aussi des exemplaires,
L'attention

ainsi qu'à Dax. Mais,
parchemin,
jour, aucun de ces exemplaires n'a été signalé.
de notre missel

tirés sur

/

A.

jusqu'à

ce

BREUILS.

(1) Souvenir de la Bigarre, 1885, p. 291.
fixée par M. Luchaire, pour
(2) On sait, en effet, que d'après l'estimation
sire d'Albrct
l'époque indiquée, dans son savant ouvrage Alain-lè-Grand,
30 que l'on doit adopter afin d'évaluer les
(Paris, 1877), c'est le multiplicateur
prix de la fin duxv» siècle d'après les inémes prix de nos jours.
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i;INÉDITES
-LETTRES
;;.M; JMiîlAL;
'"'-';

(Suite)

y"

Au

.ROSSAT*,

III

même

(1)

.
Monseigneur,
Je reeeus hier au spir la lettre
Scarprée (?); le 28 janvier

de la
qu'il vous .pleust m'escrire
et àce matin ay rendu en niainpropre lé petit
et le seigneur à qui il s'adressoit m'ha dit que

paquet qui.l'accompagnait
je retournasse pour la yresponse sur l'Ave

Maria,

aidant.

ce que je ferai Dieu
avec la présente.

Et;s'il me la-.baille, je vous la remettray
Je vous envoie en une lettre à part ce qu'il vous pleust me demander (2)
quand je priiis congé ile vous en votre cabinet le jour que vous partistes

de ceste ville, ainsi-'que vous vouliez aller à table pour disner. Je ne
l'ai pu faire faire en cesté lettre, pour ce que je ne me suis voulu fier
/d'un;âplre
qui/eus!; eu. meilleure main, mais eeseroitpeu de chose que
•la main; si le contenu valoit quelque chose.'Comméje
comprins que
cetécrit seroit mis devant- vos yeux, je. me fusse très bien gardé de
présumer cette chose isi vous ne me l'eussiez expressément commandé.
Je n'ai encore pu faire le département des villes et places : je suis bien
jaise que je pourray mettre du.bon.eosté'Meaux et ayant Aix en Provence
.quand le Parlement déclara Sa Majesté Roy de France par arrest, le
-septième jour de janvier, qui fut la première séance après les féstes de
Noël. L'Evesque d'Avignon
avoir, enten'du d'ailleurs.

l'ha ainsi.escrit

au Pape et vous le pourrez

Celui qui sollicite l'affaire, dont M. de Sobolles vous ha escrit, vous
escrit que s'il n'eùst été aujourd'hui,
jour de Chandeleur, Comme il
eust été sans la feste de sainte Agathe qui s'y est rencontrée : je vous
içii

eusse pu

envoyer

l'expédition

ce soir, ce que je ferai la semaine

(*) Voir la livraison.de mai 1894, p. 245.
/
(1) Bib. Nat. Mss. F. îr. 3,622, f» 47 et s.
(2) Il s'agit ici de la lettre précédente ou peut-être d'un Mémoire italien qui
devait être présenté au Pape par le duc dé Nevers. Ce mémoire, dont l'original
se trouve aujourd'hui à la Bib. Nat. Mss. F. fr. 3,989, i" 108 aurait été rédigé par
d'Ossat; il est daté de février 1594, Voir notre ouvrage, p. 92.
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du contract; .d'eschange fait pour la
prochaine. Quant a l'homologation
justice de Saint-Estîenne,
l'expéditionnaire
qui Tha autresfois sollicitée
appelé Loirenot est allé en Lorraine, et je suis après à sçavoir d'un qui
estoit son substitut,appelé
François Dassimon, à quoi il tint qu'on né
:la peust obtenir, et après cela voir les moyens delesver Tempescliemerit
ou de poursuivre les deniers.arriérés selon que: je trouverai être plus
.expédient et je vous,en écrirayce
que j'énàuraj^ apprins, par toute la
semaine prochaine, et vous aurez la façon comme le Pape ha permis à
M. le cardinal de Gondy de venir à.Rome.-..Et y.;en'ha. qui croyent que
ceux (1).qui arrivèrent

ici le jour que vous en partîtes ayent aidé à v
du
ceste-permission,
pour le. désir qu'ils ont d'attacher ici/près
touchant les choses de France par' le
Pape quelque machination
moyen dudict Seigneur Cardinal, lequel est trop arni et trop bien zélé
au bien du royaume pour se laisser tromper paï eux, et trouvera encore
ici quelqu'un qui; lui en dira son avis/qui
sera en soniine qu'il: fault
crone qu'ils nefont rien à bonne fin et qu'il se fault douter de tout ce
qu'ils font et disent. Je pense ne me tromper point en croyant, comme
voudraient
en -apparence ordir une négociation
d'un
je fais,qu'ils
accord général en Rome avecuiie personne qui fut confidente' du Roy,
sous couleur d'escrire quelles formules le Pape debvra demander pour
la .religion catholique et pour les choses de la Ligue, et faire durer ceste
fraische négociation
le plus qu'ils pourraient
pour; plusieurs leurs
intentions':

premièrement pour, sous le manteau et apparence de ceste
négociation, couvrir leurs longs services près du/Pape et leur vraye
négociation avec Sa Sainteté et avecles Hespagnols, touchant l'élection".
: de Monsieur

de Mayenne et le mariage de l'Infante,d'Espaigne;
avec
son fils, et les grands secours qu'ils attendent d'ici et de là; secondement sous ce bon pburparler de paix à dresser à Rome, endormir les
deux partis en France^et obtenir sous l'autorité du Pape et par la persuasion de la personne confidente du Roy qui vint ici tresvédeSa
autant qu'il leur plaira; et empescher les
Majesté et puis continuation
villes de leur parti par ceste vaine assurance de paix de s'accomoder
avec Sa Majesté; tiercement faire cependant tout à leur aise leurs brigués, entretenant toujours les évesques dé ceste fraische négociation et

donner temps'à la longueur espagnole de se reprendre et de-dressër son
.aimée tout à loisir et à sa mode accoustumée, et cela pour avoir deus
cordes en l'arc, et si enfin les Hespagnols ne vouloient
bailler lad.
infante, ni les villes de la Ligue attendre.que l'ambition de leurs, chef s
(1) Le cardinal de Joyeuse et le baron de SeneeejVVoir

notre ouvrage, p. 104.
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pourparler d'accord comme
pas pensé à autres choses et'le continuer et poursuivre à
de Sa Sainteté, qui est partie comme; eux,
.bon escient, et pourl'autorité
faire .les conditions de l'accord; aussi longues et larges et grasses qu'ils
fust:assouvie,.
s'ils:n'avoient

en; ce cas se servir du feint

'

et les plus courtes et restives et maigres pour le parti du
En sonimeyM. de Mayenne, qui ha confirmé
Roy que'fairesepoùrroit.
tous cèsartificés enFranceyn'ypouvant
plus tirer les choses en longueur
vouldroient

de soy niesine a insisté et machiné icy pour y parvenir par le moyen et
soubz l'autorité du'Pape : sachant combien le Roy et les catholiques
qui assistent Sa.Majesté ont du désir de s'accommoder avec Sa Sainteté.
:Mais je m'âsseure que,quand.il
n'y aufoit.que vous, Monseigneur, et
vous seul à ehipëscher.ces desseins vous, ferez aller en fumée toutes
ces façons de.f rondeurs et procédures cauteleuses, exhortant Sa Majesté à
.continuer à bon, escient la guerresans aucun très ve et à donner luy-mème
la paix à sesjsùbjets, qui la vbuldront, à conditions raisonnâmes et bien
nettes,etjadvant que monsieur le cardinal de Gdndy arrive à Rome, il
sçaura, Dieu aidant,: ce que dessus et sera en luy d'adviser s'il dèbvra
exclure, ces Messieurs îcy dès les premiers, propos qu'ils luy viendront,
.en leur disant"'que. comme il n'ha nulle chargé; aussi ,ïl ne s'en veult
de lés
nullement
mèsler; où ;s'il debvra feindre cormne eux etmontrer
• croire, ;et cependant faire ce qui sera du debvoir d'un bon François.
• . A -tant '
d'excùsèr. ceste mesme
je vous supplié très humblement
• indiscrétipn dUyzële
que j'ay au bien de. nia Patrie: et au service dé mon
averti des intentions de. ceux de
Roy et à ce que voussoyez-fidèlement
pàriéy que j'ay obligés par dé bonnes conjecturés qui seront trop longues
à.raco.mpter, et prie Diëù qu'il vous doint, Monseigneur, en parfaite
,
santé très longue lettres heureuse vie.
:
De:Rome,'Ce7fébvrierl594.
/
Votre très humble et très obéissant .serviteur. :

•o

:

;

Au

IV

même

":'/'
.

À,

D'OSSAT.

/;-.-:

(1)

;;" "Monseigneur,
/
;
'-;.'.
Par une autre lettré à part, que je viens de vous faire, vous verrez
comme l'affaire dont M. de Sobolles: vous avoit escrit est réussi. J'espère
sous peu donner àdvis pPuiyl'autre partie a M, François Dassjmon
(1) Bib. ;Nat,iMss,.F.yîr. n» 3,622, f» 54 et s,

-..:..
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qui' a esté substitut de monsieur Loirenot, duquel Dassimon je n'ay rien
pu apprendre de ce que je désirbis touchant Thbnïologatioii: du contrâct
et couvent: de ;
d'fischange que vous avez fait avec les prieur,-religieux,
Saînt'Es'tienne; à sçavoir à qui.il avoit tenu qu'elle n'âvoit esté expé- ;
dudit Loiïénot qui en avoit chargé; pensant; que;
diée à la sollicitation
led. Dassimon s'estoit jà païti d'avec led. aultre mo3renet"jëferây
du
mieux qu'il me sera possible. Cependant il vous envoyé le dénombre^
ment des villes et'places que jé:debvois vous envoyer. Au demeu'ralit
de Gondy est arrivé aujourd'huy
en ceste ville^
sçavon le 22 janvier, et est allé baiser les pieds du: Pape le 24. Il est
bien lourde se laisser tromper ypareeulx dontje vousescrivois
par le
Monsieur

le cardinal

dernier ordinaire, car il en ha aussi mauvaise opinion et s'en deffie
autant qu'un aultre : quant à nioy je me confirme tousjours en ceste
opinion, que après qu'ils auront tâché en vain d'assouvir l'ambition de
celuy qui les ha envoyés, si ils voyent qu'il buste mal en France pour
eux, et qu'il faille parler à bon escient d'accord, comme dès ceste heure
ils voudraient commencer d'en'parler pour la fin dont je parfois en ma
dernière lettre, ils s'attendent à traiter ledit accord auprès du Pape et
faire demander par Sa Sainteté ce que en frères et confrères, de députés
à députés ils n'oseraient
ou auraient hpnte de demander : tant pour
les conditions que pour les secrets dudit accord. Mais le pis.est que par
cette interposition
du Pape (pour le moyen, duquel ils vouldroieiit
encore faire entrer en l'accord le Roy d'Espaigne) et par" la conclusion
d'un accord général, ils tendent à deux choses, qui seroient de grand
préjudice à la. couronne' et au Roy et à toute sàyniaison royale; l'Une à
là paix
tenir debout et en soiï entier le parti de la Ligué,"voire.après
faiçte et par ce moyen le'royaume divisé et mi-parti; l'aultrë à maintenu'
la personne de monsieur dé Mayenne en la bonne grâce et en la bonne
opinion du Pape et du Roy d'Espaigne et lui" continuer tousjours les ;
intelligences. qu'if ha présentement avec éùlx, afin que aussi bien en
temps de paix comme de guerre il demeure chef du parti et puisse;
interposer la puissance et autorité royale et s'y opposer quand bon luy.
semblera, soûbs les beaux prétextés et par les mësmes appuis et faveurs
qu'on ha pris par cy devant,
y/
Ainsi luy voudroit-on par mesmé moyenconservei' entières les provisions qu'il avoit faites pour son exaltation, afin que si par la mort du
Roy ou par quelque aultre faict, il se présentait occasion/dé monter
plus hault, il n'aye rien perdu et se trouve autant de mbyenstout prêts
et pour agir de longue main. C'est pourquoy, Monseigneur, je propose
icy plusieurs accords particuliers

comme plus expédiens au Roy et àla
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et au 'bien et au;repos de tout le Royaulme; ets'il ialloit faire
le fault faire en France et pas à Rome,
un traité; d'accord; général,qu'il
et qu'il sera meilleur qu'il se fasse par monsieur de, Mayenne par delà,.
saureztrbp nlièùx discerner"
ysansyiëP^peniiéiRby'd'Ëspagné/Géyvbus
mais le zèle que j'ay au
plus iiabilenient que moy ne sçaurois penser;
bien public me pousse: ainsi souvent à cette. indiscrétion
que votre
...
humanité, etbbnté excusera.
èn/parfaicte santf :,
,; |/Et:je prierai:,;E»ieù;:qu'n
"'
-'
-/;;
très Ibngue et très; heureuse vie;: './ "/. jv
; .De.-Rome,"cel2féwier.-1594.
.
'
A. D'OSSAT. : et très: obéissant ".serviteur.
Votre trèsliumble
couronne
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Monseigneur,

jour de ce.mois, par la voie de Venise et
Monsieur de Sobolles ypusayoit
escrit,,
ybûsienyoyài'l'expéditibnldont
des villes qui tiennent en France pour lé Roy d'un
et le.dénombrement
costé et pour la Ligue d'un aultre.
,
'Maintenant,
je vous envoyé par la voye de Mantoue lesdeuxjpasseJe vous/esçrivis

samed3^;l2

ports que iGiaco.mo Mahdqlovous

avoit baillés et un troisiesme

qu'il nie

/iàyssayiquand '^
:et les a3^ cottes, le premier de la lettre À, le second de la lettre B et.le
troisième de la lettre ;C. Et à présent de ce qu'il vous avoit pieu me
demander, il ne me reste plus que le contrâct d'esçhâUgefait aveêies
: .priéur^Teligieu^
de plusieurs jours,

et; comptez:que

j'y -ierâj tout ce qui sera en ma.
chose qui appartiendra
à votre

puissance, comme en toute aultre.
- - "
service.
/
..; A tant je prie: Dieu qu'il vous doint;, Monseigneur,, enpârfaiçte santé
!. '/''" ;':y!;'
'/':'</-'°'
y:.ïres';longùë-ét';tr^s,',nëufeusé.;!vîé./''; ''*]-':
: '/"•;
De Rome, ce 16 febyrier 1594.
Votre très humble

et: très obéissant serviteur.
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Au même (1)
Monseigneur,

/;.

' '

Je receus hier au soir la lettre qu'il vous pleust m'escrire d'ïsco le
17 de ce mois et vous baise très humblement
les mains de la souvenance et bonne affection dont il vous plaît m'honorer sans aultre mérite
que de vous estre très: humble et très dévoué, serviteur que je s.eray
toute ma vie. J'ay parlé ce matin au seigneur dont vous me faictes
mention et luy ay dit ce qu'il vous avoit plu me mander. Il s'en-est
tenu fort honoré et vous en remercie très humblement
et m'ïia faiçt
redire par deux fois la. date de votre lettre que je tehois en ma main
quand je luy parfois, et s'estant enquis dans combien de temps vous
pourriez arriver vers le Rojr, il ni'ha dit que s'il luy venoit occasion

-de vous
ses lettres; et que cependant je vous"
eserire, il m'envoyeroit
êserivisse que vous n'aviez point en Italie ni ailleurs serviteur plus
humble ni plus zélé qu'il est vostre. Au demeurant, les envoyés qui sont
Ligue, après avoir vu le cours que les choses de France
icypourla
prennent, ont changé de ton et supplié le Pape de s'interposer pour
faire une paix. Et Sa Sainteté leur ayant demandé leur dire par escrit,
ils le luy ont envoyé de la teneur que M. d'Elbènë (2) vous l'envoyé.
II y ha cela de bon : premièrement qu'ils y disent leur Confîtëor,
rëcbgnoissant certaines choses qu'on n'ha jamais voulu croire à Rome
quand ceux du costé du Roy les y ont' dictes, à sçàvolr que là France
ne peult plus durer au présent estât auquel les guerres l'ont -rédùicte et
qu'il est nécessaire de pourvoir' à ce quelesd. guerres finissent pour
ce que nos séditions n'ont servi jusques ici et ne servent encore aùjourd'huy que de miner la Religion catholique et l'Estat : qu'il n'y- ha plus
ne régné : quelmoyen de venir à bout du Roy, n'y d'émpescherqu'il
que-effort que le Pape et lé R^bj^ d'Espagne voulussent faire, et que le
seul moyen de mettre fin à nos troubles et à tant de. maux et calamités
c'est la paix. Secondement, leurs'fins et intentions d'amuser les villes
et seigneurs qui se déclarent mettre du costé du Roy, d'obtenir de grands
(1) Bibl. Nat. Mss. F. Fr, n° 3622, i" 169 et s.
(2) Alexandre d'Elbène.ou del Bene, gentilhomme français, issu d'une famille
d'origine italienne, résida .quelque temps à Rome (1589-1595) comme agent de
Nevers et s'y employa, de concert avec d'Ossat, à disposer les esprits en fa-vëur
de l'absolution. Voir lettre suivante.
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trésors de Sa Majesté, d'avoir par le moyen du Pape toutes sortes d'adaprèsla paix le parti de la Ligueyive
vantagëSj de maintenir^puissant
et active avec toutes ses intelligences avec lesyétrangers/et telles autres
y sont insérées si clairement que ..Sa Majesté et ses bons serviteurs n'auront point besoin de commentaire; pour les entendre.
; ; Et vous, trouyerez.que je ne me suis point trampé en ce que j'âyois
été proposé advànt
conjecture dé leurs desseins et"que l'antidoteéïuàvôit
qu'ils n'eussent développé leurs escrits, car ils ne tinrent led. propos
au Pape que le 14 de ce mois et le lui imposèrent par escrit le 19.
/j'A tant jë.priëj Dieu qu'il :vous doint. Monseigneur, en parf âicte ;santé;
!
1 très
vie.
.'
très
heureuse
/'"
lbngueet
De Rome, ce 26 niaïs 1594.
Votre très humble

et très obéissant serviteur.

A,-D'OSSAT.

:;:',:i;:Avant vbtfè dernière lettre ide Mahtoue, "je/vous demandois
sols que j'avois pajrez pour r.expédition de M. de Sobolles.
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VII
Au
;:'"/ i':'ly" '''''Monseigneur,'//,.";/',;:"'.

même

(1)-

''Jl/''
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La lettre, qu'il vous; pleust de m'escrire du camp devant Laon, le
24 juillet, m'ha tesmoigné de plus en plus l'humanité et bonté dont vous
ytempér^Z:yptreigrandeùr.;,;Je
recognois en moy ;n'ayoir mérité en ;sprte ,
du monde que un si grand prince feistaucune mention de moy au Roy
ni à personne de Messieurs de son conseil, et moins qu'il memoyenast
aucun bien et honneur envers eux. Mais puisque, de votre grâce,
user depeste surâbônT
:çommeJe,ypye;;Rarladictëlettr^il;ybùs.haplëù
dànçe de bonté, je ne puis sinon que, avec toute humilité et gratitude,
recognoistre cette obligation, et désire quelque bonne occasion de vous
en rendre très humble, service comme sans, cela j'y estpis desjâtrès
yaffectionné et obligé et jrn'y efforceray de; tout mon pouvoir toute ma vie. :
Le personnage auquel vous me cpmmaudiez de bâiller le billet ey
inclus est depuis environ un mois ou six sepmaines affê en Hongrie à
guerre contre le Turc, en compagnie, du. seigneur don Virginio
yCrisinbët
jëh'ây pas" estimé'; dëbvbir fier lédict billet' à :pèrsoprië: pour
le.luy envoyer, non pas mesme à son frère, et partant je vous renvoyé,
la

(1) Bib. Nat.Mss,

E/fr.'n"

3,991, f° 179 et .s-, .
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ledict billet. Quant aux occurrences de âëçà,le sieur Alexandre d'Ëlbëne
qui va et pratiqué çà et là plus queje nefâis, vous en pourra aussi trop
mieux escrire que nioyy Aussi ne sont-ce la plu spart que mauvais
offices que les" .Hespagnols font par deçà au Roy, choses qu'on, ne peult
empescher et qui néantmoins. sont rendues, vaines par là persévérance
de Sa"Majesté en la religion; catholique eten la réduction:.de ses sùbjects
:à:son.bbéissâhée, ;doht après Dieu dépend tout ce;que sa dicté Majesté
'
-'-'/.o
--<"
et
d'ailleurs..
/•/
/'
pourrait desirard'icy
;A tant je. prié Dieu qu'il vous doint/ Monseigneur, en parfaicte ysahté
. .//; , :
.y..//,
très longue; et très heureuse vie.
;./"/
.De Rome, ce 5 septembre 1594-;i
/ Votre très humble et très! obéissant serviteur;

.
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Monseigneur,

'..;;
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/Au
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même
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(1)

;
- /,,

auquel j'ay fâict la rësponse
.; Le seigneur Virginie; délia Mentàna(2)
qu'il vous âvpît pieu më cbminander dit que l'homme ne veult point
estre congneû en.sorte du monde et che a quesio nonoccorrepensunci,;
Et quant aùx/advis ils seront mis es mains dé qui il vous yplaira
ordonner, non par ledict homme, mais par main tierce, qui ne sçaura'.
rien du contenu, ni pour qui. ce sera. Et quant à.luy Virginio, qu'ilvous*
:ha; proposé .cecy pour le zèle qu'il hâ;à votre service comme une/chose
de très grande importance et ùnë très: Délié occasion' qu'il né faûldrait
se.laisser eschapper dés mains et qu'il désirait Seâvoir advant; que
.partir demain;si il vous plaira d'y entendre..
y A tant je prie Dieu qu'il vous; dbint,- Monseigneur., lé bon 'Soir et en
parfaicte santé trësylongue et très heureuse;vie.,
'•
: A.D'OSSXT.
très humble et très obéissant serviteur.
'Votre
:
'"'
: 28
.: décembre 1594.
/
:
''
:
NatMss.
F.
fr.
:.
f»196ët;s.
Bib.
n°3,99I,
../&)
28
(2) D'Ossat. parle encore de ce personnage dans une lettre /à Villeroy.du
février'Ï59G; à cette époque cet Italien servait en France ôomme général.de la
cavalerie étrangère. Virginio
dell.a Mentana— Amelot. écrit di Lameniqna —
était,fils de L'atînd Orsino, qui avait passé,.dit Amelot, pour un des pltis grands
"
-.
yy :
capitaines de soiï siècle.
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Valérie du.
pleust ni'esérire par le/epurrier
dernier .de fèbvrier,:j'ayveu
comme la façon, dont.jeni'estois
comporté,
en l'affaire qu'il avoit.pleu.au
Roy më commettre, ne.vousavoit.point'
4espleu; ce que le prends d'un, si .grand et si/dignë. prince agrând,

consolation et hbnnêur jet'èn loue Dieu de tout"mbù;coeurj: me sentant
en oultre grandement honoré et obligé à vostre bonté de lafayéur/et
protection qu'il vous plait me départir par delà et priant Dieu qu'illuj'plaise m'en rendre digne et me donner moyen de vous rendre une

. partie/du très humble'.service
1
'/ .esté très aise de la: résolution

que je,, vous dpibs. NpsiràSaint-Përe
ha,;
en briéf
que le'-Rby lia-prinsed'envoyer,
et tarde beaucoup à tous les siens qu'il ne soit

monsieur

du Perron,
icy, et j'ai entendu qué.monsieur le cardinal Toleto ha dict que lorsque
vous estiez iC3r, ilvousyuist
que lé "melon n'estoit point encore niëur,
,;, ;mais qu^l.estimeur/à;pr^
:j'ay opinion que lé melon soit nieshuytrop
faict et qu'il eust esté meil-

leur pour eux qu'ils ^eussent prins eh sa yiaye,-sa-isoii comme vous
- le leur présentiez. Quand les lettres
que le courrier Valérie b a portées
arrivèrent
estoit indisposé,des goules, qui
icy, nostre;dict Saihct-Père
/:" ;fiistcause quejeidisiàyniohsiêur
lë:c^rdinaliAldobraiidin:ceqùeyj'àvois
Et après que Sa Sainteté ha" esté garié/j'ây
eu audience
le-12 de -ce mois, où, après luy avoir parlé de la part,du
d'ElleP),
Roy, je lui baisay les pieds de vostre part, et luy dis que: vostre zèle au
bien duSainct-Siège
et ;dela,France estoit si grand.qu'encore
que vous.
euchârge.

Sâinctfe té; =
'brdbnhé'^â^
-teùtesfoîs, sur quelque occasion que vous en.aviez eue, en respondant
à mes lettres, vous m'aviez
encores conimandé,à'mb3^de
la supplier
très humblement
accélérer la réconciliation
du Roy avec
dey.vouloir

'/;éù|sië^

Elle£'auJant'c;o'm
et conservation dé la ëhresiientêt Et sur ëeijëlùy ëxppsay'ëë qui, avec
tant cle prudence, est déduict en vostre dicte lettre de Ja faiblesse du
Roy d'Hespagne;
, de l'impossibilité

de Testât auquel sont réduicts les princes de. la Ligue;
ce que àutresîois
on ;s'éstpjt. proposé; des
défaire

';,';''':;ïti)';Bibî;y:Nat. ^è.iFV^ls.-ÔQZ'^M.iét
(2) D'Ossat fait
.14 avril 1595-

leïécit

s./'.',''. ///''j^'/^K^-

détaillé de cette;audience
'
'

.'
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dans sa' lettre au Roi du
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maux qui sont advenus d'avoir retardé ladicte^réconciliation,
comme
yvous lui aviez.prêdiet, et de ceux qui pourraient encores advenir si Elle
différait d'advantage et à la fin je luy dis que vous suppliyez
Sa
Sainteté de prendre le tout en bonne; part et en exécution du comman-

'

dement qu'il vous avoit faict de lui escrire. Toutes lesquelles choses
nostre dict Sainct-Père escouta fort attentivement et me respondit qu'il
se Souvenoit que vous luy aviez... âuu;esfois escrit et fait dire choses
semblables, qu'il les avoit bien notées et faisoit grande estime de votre
prudence et zélé, qu'il estoit très disposé à: faire tout ce .qu'il falloit
faire et en moins de temps que faire se pourrait et que le retardement
estoit venu de là, depuis le mois de septembre. C'est tout ce qu'il me
respondit, en qu03r j'estime qu'il fust plus briéf' qu'il n'eust été parée
qu'il m'avoit; jà déclaré sa bonne volonté en respondant à ce que ]"ê:lu3r
avois dict de la part du Roy. Au demeurant les Hespagnols se sont si
fort offensés de ce que le personnage du billet est allé en France qu'ils
ont fait saisn le bien que sa femine ha au iwaunie
de Naples.
À'tant je prie Dieu qu'il vous dôint, Monseigneur, en parfaicte santé
très, longue et très heureuse vie. .
De Rome, ce 15 d'apvril 1595.
'
Voîi'e très humble et très obéissant serviteur;
A. D'OSSAT.
A, DEGERT.
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EÛLK-LORE

ET LITTÉRATURE

GASCONNE

ALMANACPATOUÉSDÉ L'ARIEJO perl'annado 1894, countenen fieiros, colirsos
tout so quecalper ferire a açountenta las gens de. nostre tant
delalunp,
aimable pays, eoumo proberbis., cansous, comités, istorios, farsos, etc.
Gadrât. 64 pp. iif-16. — ARTHUR POYDENOT.GASCOUNERIES,
Foix,imp.
couronnées, aux jeux félibreens; de Montpellier et à l'AcadémiedeBordeaux. 2'édition, augni. et annotée. Bordeaux, imp. A. Sellier. 1891.
64 pp. pet. in-8°. — STATUTSet liste générale des membres de la Garbure, Société Amicale des Gascons du Gers à Paris. Année 1893. Aach,
-. imp. G. Foix. 1894. —52 p. irL-8°.
L'almanach

patois de Foix, déjà présenté aux lecteurs àe la. Revue,
nous apporte cette année une provision encore plus riche de littérature
populaire, niais où le gascon a pourtant une part plus petite que Tan
dernier. Ce qui, au fond, n'importe pas beaucoup à nos folk-loris tes ;
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ils

savent 'bien; qùë- proverbes/ contes et chansons ne s'arrêtent'pas
d'ordinaire à une frontière géographique quelconque, et sont ou devienlient le patrimoine commun dés provinces et pays d'une même" région.
Pourtant, en recommandant toutes les séries du nouvel "alnianach, je
né m'arrêterai guère qu'aux pièces signalées par le caractère gascon de
l'idiome. — Le recueil s'ouvre précisément par séixânfe-dix ou quatrevingt proverbes, souvent rimes, recueillis par M. Castet, curé d'Uchende M. Pastein, dans la vallée de Biros, et déjà publiés avécpréface
quier dans le Bulletin' de la Société ariêgeoise de sciences, lettres et
arts. Tous ces dictons; présentent/outre
leur intérêt philologïqueet
« démographique », une vraie utilité morale pour les lecteurs du petit
livret populaire;
ils sont rangés sous deux chefs : 1° Travail, paresse;
.2°,Fortune, ambition. On. lit, par exemple, sous le premier : Etmanobro, qu'a part a'ra obro (l'ouvrier a part à Toànvre); •— Éra oubli—
gaiiu, Abant
efà~debouiiu;
dur,: Que teng etg housian
Ei'pa
segur (Le pain-dur fait la maison sûre); — BaU mes proufitque
glorio; ~ Bau mes suda Que trembla, etc. Sous le second :,Et qu'a
or Qu'a cor; — Que dejunou ourgulhous
Que soupo bergounlious;
— Et
en ung ioupi Qu'ac perd tout en ung mayti;
qu'ac boutotout
— Bus brasses e
saniatg Que soûn era richesse\ d'èrapraubetaig;—"
Et que canto Soung mau esp.anto. Ce dernier dicton, sauf.la .marque
du dialecte, est identique à celui dont Aubanel fit sa devise dès la
publication de son premier recueil : Quâu canto Soun maxi encanto.
C'est un exemple entre mille de cette diffusion desfornmles populaires
que j'affirmais tout à l'heure.
On eh trouverait d'autres

.--;,

dans les énigmes (pp. 14-16),
prises pour la plupart dans le Laurâguais, et appelées en Allège biscobiscausos (comme en Armagnac
cause berdiuse-berdausé).
Ainsi :
preuves

Qu'es àcôf qu'es acô? Sounloungo
etblanco,enserbinmownmestre
me soun desfeito — correspond très, exactement à l'énigme française
fort répandue :« Belle blanche que je suis, En vous . servant je me
détruis. » Le mot est « chandelle ». Je ne puis, m'empêcher de citer
encore, à cause de leur réalisme pittoresque et malgré leur provenance
énigmes sur les <<ciseaux:> etla « lampéà
languedocienne,.les.deux
trois bées ^{calliel, en gascon careil) : Tamilho., inanillio,
cdbilho.de
— Beu soun
sang
fer, soun cinq que la menon, n'an que dous elhs;
. emanjo sas iripos.
Aucune des treize chansons (pp. 17-31) n'appartient à notre dialecte
gascon; mais plusieurs ont leur équivalent dans notre province ï une
note de l'Alnianach
(p, 30) le fait remarquer pour une: sorte de romance
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avait, trouvée en Béârn; mais le même auteur
que Cénac-Moncaut
avait entendu en Astarae.YAse de Marioun;
et.même dans une leçon
meilleure, ce semble, que celle., de l'Ariège (p. ,2i); il est vrai que la
leçon mirandaise elle-même porté des signes- évidents d'une origine
."''.''
languedocienne.
les contes, il y en a deux eh patois saint gironnais, commu.Parmi
Le« Petit Turïuret » est;une verniqués par M;,l'abbé Caù-Durban.
sion assez curieuse d'un thème bien connu : desobjèts enchantés donnés
a un brave garçon qui en perd le bénéfice par des indiscrétions de
conte est une de ces légendes où saint Pierre et Notrede son maître
voyagent ensemble, et où: l'apôtre.apprend

. langage. L'autre
Sëigneur

quelques secrets des voies de.la Providence : dans ce récit, recueilli à
le gascon est fortement mêlé de formes langueCastelnau-Durban,
'
dociennes. . ;
— C'est, encore aux folk-loristes
que -plaira surtout le petit recueil
poétique de M.. Arthur. Pojdenot, intitnléf Gascouneries. Ce titre rappelle assez celui du dernier recueil de M. Isidore Salles et les deux
auteurs sont, je crois, quelque peu. cousins. Mais si-le poète de Gosse
parcourt, à peu près toutes -les cordes de. la lyre, le. châtelain de Prbusse contente d'ordinaire, comme le fait pressentir.ee joli
Mpntgaillard
mot Gasëouneries, de nous offrir les bonnes farces, les piquants traits
de moeurs, les scènes joyeuses, les figures caractéristiques du pays cle
/ Chalpsse, dans le patois local, qui n'est pas tout à fait aussi éloigné du
nôtre que le parler bayonnais. Comme tableaux rustiques, je signalerai
lou mes mourt (mois mort, décembre), las hregnes (vendanges),
à la Saint-Martin).
Comme portraits, la Garfoulère
^marchande dp gâteaux ambulante), :lou: bèt
mouliè, lou easse-can (celui- qui invile pour les noces, et qui tire
son nom de la canne surmontée d'une pique enrubannée qu'on lui
: offre), lou benazit (le« benoît » ou sacristain), lou bioulounayre,
las mudères

(le déménagement

lou frater
(le barbier), enfin lou sourçié, .que je;, trancris,
pour
. donner quelque idée, à la fois de. la poésie aimable et facile de
M. Poydenot et de la richesse des données de moeurs locales qu'il
sait y condenser.
Bastart d'un moulié de Morgans
E de; Daunine la erabère,
:
- Dap.la' sou may toute dus bagans (vagabonds),
Soureié qu'ère et, ère pôusoère! ;
: Croueliit, fort bilèn, yuste pèe,
Mail bestit d'u bielheychamarre (blouse à capuchon), -
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S'espian'de tmbès, tàbèy nièc {bègue), '''
Simple d'esprit e de cors chârre [maigre);
Mes; qu'abèbe Un mechaflpoudé
A défaut de ta grane science,
E lou sort dous souus oellispadé
Se l'abisen ehens mesfldence !
Lou can qu'è hô, lou porc malau,
La lèyt que's goaste à la cousine:
Se lié trop de calôu, se plau,
. ;
Qu'éla fautëau hilhde Daunine!
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Remedis qu'an lous medéeiris
''"'.'
Countre las malausis dou rhounde;
Per Mra lou sort, lous mèy fins
Qu'an biste perdut lou souii eoimde !.
y LoùDaUnin/lou
liilh dou/moulié
,o"".'
/
Qu'é basut chens trop de malice;
'
Crampe (1), se moureich à l'hospice,
Qu'aura chance!... Praubesourcié ! '"-'.-..

;

';,/.'{;/

Lé poète landais ne se départ guère de ce rythme modeste ni de ces
de
humbles
dimensions, ; si convenables après tout aux tableaux
genre qui l'ont tenté et qui sans effort nous séduisent. Il aurait pour1
tant au besoin d'autres tons que celui de la pochade la mieux enlevée,
témoin — j'allais dire 'sa belle pièce sur lou Nostë Henric, mais elle
est encore, comme elle; devait être, dans la note, la xilus familière—
citons plutôt ce ;joli conte, la Yane dou Ydn, qui unit à la naïveté
rustique un sincère accent du coeur, et surtout ces boutades de saine
philosophie pratique: lou Destin^ Çoentes eplasés, A nousie.
— Les poètes vivants sont habitués à céder ici toute la place aux
mort s, à ceux que les érùdits et les ;bibliophiles ;vont :déterrer de loin en
Le livret annuel de la Garloin dans la poussière des bibliothèques.
bure nous entretient cette année d'un de ces poètes gascons, du plus
intéressant de tous peut-être et du plus oublié. Je n'ai pas le temps de
parler de la Garbure elle-même et du rang très honorable qu'elletient
parmi les « Dîners artistiques et littéraires de Paris (2); » il suffit de
dire, ce que peu de mes lecteurs ignorent, que cette amicale association
(1) « Habitant une chambre au loyer, misérable. » J'emprunte, et pour'cause,
cette exx>lication aux notes que M. Poydenot a eu la bonne pensée d'ajouter à
la fin de son livre (p. 53-61)et qui en doublent le prix pour les pMlologues;et les
'
"i
;.'//''!..
-''-.',
iolk-ioristes.'..,
(2) Voir, sous.ce. titre,,un livre curieuK d'Auguste Lepage (Paris, Frinzine,
1884); mais la Garb ure à peine établie ne put y; figurer.
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estfondée

depuis plus dedix ans et que chaque année nous l'a montrée
plus nombreuse et plus florissante. Ce,qui'nous importe,: c'est que, non
contents de cultiver, malgrél'éloignemént
de: la; petite patrie, le senti"
ment provincial, nos « garburiers » dè.Pàris s'appliquent à ressusciter
les vieux témoins de la langue et'de l'inspiration
des aïeux. 11y a deux
de.
ans, c'était Jean Guiraud
d'Astros, le chapelain de Saint-Clar
Fauteur dés Quatre saisons gasconnes, qui obtenait une;
Lbmâgne,
notice bien plus précise et plus détaillée que ses devancières, malgré
quelques points encore douteux (1). Cette année, c'est le tour du poète
plus ancien et «'plus oublié » que j'indiquais tout à l'heure, Pierre de
Garros, leytourès. Il y a bien, bien longtemps—quelque
chose, hélas !
comme trente/trois ans révolus — que je publiais sur lui une étude en
dix articles (!) dans un journal dont peu de personnes peut-être se souLa série de -ces articles n'existe sans doute
viennent, le Lectourois.
nulle part, excepté précisément où elle avait le plus de chances de se
perdre, chez moi ! Il est vrai' qu'elle y est parce que l'excellent docteur
Noùlet, à qui '-je-l'avais communiquée, depuis toute une génération, ;a
eùlâ

bonne idée de me la retourner

presque à ses derniers
si c'en est un, de sonner le premier

moments.

J'ai donc eu le mérite,
la cloche
ppur ce mort délaissé, et je pourrai bien avoir l'imprudente
Coquetterie
de"rééditer cet essai de jeunesse à l'occasion que je vais dire dans un,
instant. Mais comme il faudra la corriger et surtout, malgré sa lonEn 1861 je n'avais presque pas de renseignegueur, la compléter!
ments biographiques sur le poète lectourois, et je ne connaissais que
parles biographies sa traduction des Psaumes; les Poesias gascônàs
m'occupèrent donc presque exclusivement : il est vrai qu'il-y avait là
de quoi s'étendre sans trop risquer d'ennuyer les vrais gascons; on ne
trouverait pas ailleurs que dans les « Eglogues,.» qui sont la meilleure
. partie de ce vieux recueil, une peinture plus vivante et plus variée du
pays gascon dans la période la plus curieuse et la plus troublée du
. ;,V-r/
seizième siècle.
-..-"
-Le rapport de M. Michelét sur la situation actuelle de la Société
est trésorier renferme sur le poète lectourois une longue et intéressante étude où, grâce à des recherches persévérantes—dont
le mérite
dont.il

principal revient^ je crois, à notre Savant et consciencieux collaborateur, M. Eugène Camoreyt,—la biographie positive du fils aîné cleBef(1) Je voulais'dire: quelque chose ici— trop tard déjà — de cet intéressant
vail de M. Michelét; mais je né le retrouve pas sous ma main, et il.
l'heure d'en parler ex professo quand viendra la fêtepréparée à Saint-Clar
d'un buste en l'honneur du vieux poètè-ca/>e/'a«.
l'inauguration

trasera
pour
... y

/'"'I, ; .-/
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nard de Garros^ marchand lectourois, de l'avocat toulousain, du lauréat
des jeux-floraux,
du huguenot qui fut avocat-général à la cour souveraine de Béarn, se dégage enfin de la pénôinbre crépusculaire
des
notices jusqu'ici publiées. Toutefois, l'analyse très attentive des oeuvres
est encore l'attrait principal de ces pages, qui se ferment sur l'annonce
d'une prochaine réédition des Psàunies virais \en rhytme' gascpun
(1565) et des Poesias gasconas (1567), accompagnée de-la PastoU^
rade gascoue (1611) sur la mortd'Henri
IV, par Jean de Garros, frère
cadet de Pierre., Il s'agit de trésors littéraires
et philologiques de premier ordre pour, la Gascogne, et de curiosités absolument inabordables
pour

les amateurs

exemplaire

: il:n'existe

en France qn'un seul
probablement
de:chacun des trois ouvrages,, et je suppose que peu de
ont eu, comme M. F. Taillade et moi, la patience d'en

personnes
faire ou d'en obtenir des copies. .
M. Alcée Dm-rieux, dont on connaît le zèle pour la langue et la littérature de soi! ,pa3rs, va; les mettre à notre portée dans une édition de
vrai luxe, sur laquelle ; je n'ai pas besoin d'insister, puisque le prospectus en a été; adressé à tous les abonnés de la Revue de Gascogne.
Tous les bibliophiles
souscrire à cette superbe et
gascons voudront
Quelques-uns
pourront bien désirer une édition
capitale publication.
1accessible-aux
petites bourses. Déjà M.. Mâriëton, dans la livraison
; plus
de la Revue fèlibrèenne
qui a terminé l'année 1893, réclamait : une
édition populaire des Psaumes; chez nous, on ferait peut-être de préférence une demande pareille pour les Poésies gasconnes, ou du moins
dont j'ai déjà signalé le caractère si profondément
pour les Eglogas
Mais il s'agit pour l'heure d'aider M. Durrieux dans sa
provincial.
et patriotique .entreprise, tout en s'assuraht la possession et la
jouissance du plus précieux monument poétiquede notre passé gascon.
Hâtons-nous donc de Souscrire aux trois volumes qui honoreront si
belle

les presses du: successeur des
notre pays et, en particulier,
de la Revue de Gascogne, dont le plus savant
Duprat, de l'imprimeur
des libraires parisiens saluait "derniërênient ici la fidélité aux meilleures

hautement

traditions
-

de son art.

,:

LÉONCE COUTURE.

L'abondance des matières nous oblige à renvoyer à la livraison prochaine,
— Mais nous
qui sera double, d'importants articles, de bibliographie .historique.
devons au moins annoncer dès aujourd'hui la récente distribution d'un nouveau
fascicule des Archices historiques de la Gascogne, depuis longtemps attendu
et qui excitera vivement l'intérêt desyamis de notre histoire : Audijos, laGabelle
en Gascogne, documents publiés.par M. Communay.!' 5 partie (xv-240.pp/grand
in-8°. Auch, Léonce Cochàraux). Prix : 7 francs.

-GASCONS

CHÂTEAUX
DE

LA

FIN

DU

XIIIE

SIÈCLE
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III

LE

CHÂTEAU

DU

BUSCÀ.

Les personnages donlnous nous sommes occupé jusqu'ici,
aussi bien dans celle monographie du château de La Gardère
(jne dans les précédentes, appartiennent tous à la noblesse,
à la gent d'ôpôe, à qui la France dut pendant des siècles son
éclat et sa grandeur. Groupés autour de leur glorieux maître,
Henri IV, en qui s'incarne le génie de leur race, l'histoire des
Cadets de Gascogne n'est plus à faire.
Les hasards de nos recherches nous mettent aujourd'hui
en présence d'un tout autre type de gentilshommes, ni inoins
fiers, ni moins rusés que les précédents, mais cherchant.leur
avantage en dehors du métier des armes et ne reculant devanl
aucun scrupule pour atteindre le but proposé. Dédaignant la
vie peu intellectuelle des camps, préférant s'adonner aux choses
de l'esprit, comprenant surtout que, clans l'encombrement
de la cour, l'heure est passée pour se faire jour au milieu
des nobles et des hommes de guerre, les Maniban arrivent
sur la scène au moment où un avenir glorieux s'ouvre aux
hommes de loi, et ils n'hésitent pas à se donner tout entiers
à la magistrature qui les mènera à une extrême puissance et
aux honneurs les plus élevés.
C'est donc avec une rare perspicacité qu'ils s'enrôlent dans
les Parlements, sentant bien que l'avenir est à ces puissantes
compagnies qui peu à peu tendent à se substituer à la no(')

"

Voir

la livraison

Tome XXXV.

de mai

1894, page 22p.

— Juillet-Août

1894.
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blesse, et dont la plupart, des membres, parleur origine presque toujours plébéienne, leur tenue irréprochable, leur amour
de rèquilé, attirent,à eux l'intérêt etla sympathie de la nation.
Les Maniban font partie intégrante, pendant deux siècles, de
cette caste nouvelle qu'on nomme les Parlementaires et qui
constitue une sorte d'intermédiaire
entre la noblesse etla
bourgeoisie. Soutenus par le peuple, d'où, ils sont sortis et
qui voit déjà en eux les précurseurs de son avènement; aux
affaires, ils servent d'arbitres entre lui cl les grands seigneurs
et s'interposent toujours entre ses réclamations cl celles de
de la royauté. Leur prestige, leur faveur augmentent avec
leur fortune, el ils deviennent les maîtres aussi bien des plus
beaux domaines que de l'opinion publique.
Aussi revêtent41s pendant quatre générations successives,;
et avec la plus hautaine fierté, la robe de magistral. Ils sont
de robe, s'en font gloire, et exigent, sous peine de les déshériter, que leurs descendants soient de robe. Leurs volontés
dernières, comme nous le verrons, sont formelles à cet égard;
el cet amour de la robe n'est pas une des moindres curiosités que nous réserve leur histoire. Ils ont, de père en
fils, du sang de magistrat dans les veines, comme les Lasseran, les Monluc, les Barbazan et les. Léberon ont du sang
rde «soldai. Et celle différence de vara^êtyfl'ai^itudéyseijfèi'a.
sentir dans des rivalités, dont les archives de leur famille nous
Ont conservé toutes les péripéties. Ils chercheront, en effet,
à, amoindrir, autour d'eux, l'influence de ces anciens seigneurs;
leurs voisins, à s'agrandir à leurs dépens> et lorsque l'heure
de la gêne et de l'expropriation
aura sonné pour toute cette
noblesse de province aux abois, les Maùiban, devenus plus
riches et plus puissants qu'eux tous, viendront juste à temps
pour se faire adjuger leurs domaines el leurs titres, et les remplacer à la veille de la Révolution.
On a dit, avec raison, que durant les deux derniers siècles,
la noblesse de robe n'eut, d'autre but que de dominer la
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noblesse d'épée et de chercher par l'hérédité des charges à
établir avec elle une rivalité que le savoir> la dignité des
caractères et l'indépendance d'esprit transformèrent bien vile
en supériorité. Nulle part cette vérité ne se fait mieux sentir
où, pendant deux siècles,
que dans ce coin de l'Armagnac,
en effet, lesManiban ne perdirent aucune occasion de se substituer aux anciens possesseurs des grands fiefs, apportant
toutefois dans leurs relations avec leurs vassaux une urbanité,
une philanthropie, une politesse nouvelles^ auxquelles ces derniers n'étaient certes pas habitués.
Les Maniban sont, avec les Fieubet, les Bertier, les
Rességuier, les Bastard, etc., la gloire et l'honneur du Parlement de Toulouse, ce second Parlement de France, dont
l'existence si mouvementée

se relie' intimement à toutes les
phases de l'histoire du pays. Tout en partageant les passions
et souvent même les préjugés de leur époque, ils savent sans
cesse faire prévaloir la vérité, et, par la dignité de leur caractère comme par l'élévation de leur esprit, ils prennent une
des places les plus considérables dans les rangs et à la tête de,
l'illustre
compagnie. Réunissant toutes les connaissances,
pourtant si multiples, nécessaires à cette époque à tout bon
parlementaire, qu'ils soient simples conseillers, ou avocats
généraux, ou présidents à mortier, voire même premiers présidents, ils occupent leur siège entourés de la considération
publique, et la vigueur comme l'équité de leurs arrêts, ainsi
que leur impartialité> leur assurent à certains moments difficiles une véritable popularité. Hommes d'action et de science,
finsi politiques, administrateurs intègres, ne dédaignant pas
dé demander en même temps aux belles-lettres de douces et
fructueuses jouissances, ils mettent au-dessus de toutes choses
leurs devoirs de magistrat, et ils laissent à la postérité une
mémoire qu'aucune faiblesse, en ces heures troublées, n'a pu
ternir.
Nous allons les prendre à leurs débuts^ alors que simples
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bourgeois de Mauléon, ils ne portent pas encore lo nom; que
Nous les accompagnerons ensuite
plus tard ils illustreront.
les voyant peu à peu
dans leur longue carrière publique,
grandir, se mêler activement, à tous les événements politiques
et judiciaires, d'abord de la Guienne, puis du Languedoc, el
de; génération en génération s'élever au-dessus de leurs collègues, .finissant par occuper le plus haut siège du Parlement
de :Toulouse.

Nous les suivrons-èn;nïêm

affaires -privées, assistant à l'accroissement successif de leur
fortune territoriale,;à leurs riches mariages, à la construction
de leurs;grandi:OBesli'èsidences et notamment du vas te.château
'yti'iJ^^ff^i'iqi^^n^béra,.'
des.châteaux voisins,

Inëhtùt dans f-sa-justice là .plupart
comme ceux de Massencôme et de La

Gàrdëre. Nous-:les.;verrons enfin, l'hiver aux jeux floraux, l'été
sous;:leurs beaux ombrages dé l'Armagnac,; se délasser dans
là culture 5es! jlêllres 'et ;Ies j oies de •l'esprit ;de:i-leurs ; rudes
labeurj3.de magistrats.
L'origine

-.

des Maniban est des plus plébéiennes.

^liagê-â^
estLaBassa6u.dè\La

Sortis du

Bassa. C'est sous cette dénomination

que nous les trouvons durant la première moitié du xvic siècle,
et c'est comme bourgeois et souvent même comme marchands
.qu'il ssont désjgnèsjyâans; les actes,; a?.seznrares;:dU: reste];, de
celte époque.
o !
. ;;
janvier: 1189, Jeaii de La Filère, originaire de
Mauléon, clans la baronnie d'Armagnac, ïait vente à discret
Le 11

yhommê; àjficJïjei[W^JLà.Bassa, prêtre;;;bachelierdn4Gcrùtk:et.
halDitârit de Maùlèôn, lequélest représenté par .son frère 'Guillaume de La Basse, d'une-partie de forge, « cum barquinis,
marlclUs et àliis arlifîdisneeessariis,
pour
sols p;ar éc,u"(l|; »,;- : ^f*-';
:la.;s!Omméd'ulnécuijicomptant-l'S
Lancés dans les affaires, oh les voit au milieu de ce siècle
incudinejCornuta,

(1)

Notariat; de Nogaro,:Chas;tenet,

n.ot.yArchives

du Grand Séminaire d'Auch.

-
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intenter de nombreux procès aux petites gens d'Eauzè--et;de
Mauléon. C'est d'abord, à là date du 5 août 1 51t, un Jean
de Labassa, « dit de Maniban, » qui instrumente Contreun
certain Bernard Dar tigues, marchand de la ville d'Eauzé .Pu i s>
sept ans après, le 15 août 1551, le même Jean de Labassa,
dît celle fois « de Maniban, seigneur de Lussdn, » se prend 1
de querelle avec Antoine Dupuy, marchand d'Eauze.^Le jugemage ordonne que ledit La Bassa jurera sur les reliques et
l'autelde saint =Frix, de Bâssoues, «après quoi il sera ouï
;' '-.
'
sur la cause (1). »
";r'::'P^:;'"•
- Le 6 juin 1558, le 25 mai 1559 et le 18 novembre 1565,
ce sont trois nouveaux procès devant le sénéchal d'Armagnac,
intentés par un Pierre de La Bassa de :Maniban-, seigneur
de La Cauzanne, près Mauléon, contre plusieurs marchands
;' :
de La Bastide d'Armagnac (2).
: ;!
Autre procès, le 22 novembre 1561, entre Bone, veuve de
feu Jean de Maniban,-se présentant comme; « mère et légitime adminislreresse desbiens dudil feu Maniban »; et Jeanne
Peyraube, a propos d'injures échangées entre-elles.; :
Enfin, le 5 décembre 1565, nouvelles difficultés survenues
entre Jean Romat et Raymond deSaintê-Fausté,; de Gazàùbon,
tuteurs des héritiers de îea Àmamcu de Labassa, eVPierre
de Maniban, leur oncle, seigneur de La Cauzanne (5). y
Ces quelques indications, pour aussi sommaires; qtfelleS
soient, suffisent pour nous révéler l'origine fort modeste dés
Maniban, ainsi que leurs premiers pas surlaroutede -lafortune;'
«Jlane ibam et flebam, millens semiiïa », disaient d'eux les
gens de Cazaubon, leur appliquant ainsi; ironiquement les
paroles de l'Ecriture. Ce qui ne les empêche pas de devenir,
en très peu de temps, successivement seigneurs des terres:
de La Cauzanne, àe Lusson, toutes deux autour 1: de Mau(1) Archives départementales.
(g) Idem.
(3) idem.

Registre des insinuations,
;'-.
;
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..-.'.y
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léon, et aussi de celle de Maniban, située à deux kilomètres
au sud de cette petite ville, el dont ils prirent le nom au lieu
et place de celui de La Bassa. Ils obtinrent même, dit-on, vers
cette époque, sans doute pour quelque service signalé, dont
l'histoire ne nous a pas conservé le souvenir, des lettres
d'anoblissement.
C'est en effet vers 1560 qu'un seigneur de Maniban, Pierre,
dit Lâehesnaye des ;Bois sans autres indications, éleva consii diêràblement sa niaison,, en, épousant: une noble, héritière du
Haut-Armagnàc, Françoise de Bousty:, dame du Busca et
d'Àmpciis, et qu'il
nous occuper.

devint

ainsi le chef de la famille

qui va

Sis entre les villes de Valence à l'est, de Gondrin à l'ouest,
et au nord des deux petits villages de Mouchan et de Cassaigne,
très considérable du Busca s'étend sur lès plus
".
Ë ,.
"v'
;.:
|. ;
:hauts ; contreforts de la; rive droite de l'Osse, et il n'est 1séparé
du château de Massencôme, à l'est, que par deux kilomètres
le domaine
:

.. -

à peine. Dès les commencements du xvie siècle, nous le voyons
habité paria famille de Bousty, dont^u:'ûv;^e:s;,;m;em'bresi
exerce
la profession de médecin. .!;
Le29 mars 1559,; « honorable homme, MeNicolas de Bousty,
seigneur du Busca en la sénéchaussée d'Armagnac et docteur
. en médecine, achète une pièce de terre située enlà j uridietidn
de Gondrin, près dé Villeneuve (!). » Le même, qualifié toudulitre
jours de seigneur ;du lieu du BusGa et d'Ampeilset
lled^
à Mc Jehan Sarégislpour le représenter dans l'administration
de ses biens et le règlement de ses affaires (2).
de Bously meurt;peu:; de,|emps api'ès.:.et.l,laisse ..
deux enfants: l'un, François de Bously, lui succède comme
seigneur du Busca et d'Ampeils, et intente, au lendemain de
Nicolas

(1) ^otariatide|Condom.
d'ÀuchJ : '''''.
:; au Mbunal

not.,Note
Bourret,
'''''''. .\.'..''":'
j. '"."S

.
communiquée
par M, Calcat,,
- >.!juge
- '.";.-.-',...,,.,
<;.<
-.-•-y-

(2) Notariat dé Valence. Liard, uot. de Masseiicoiné,-Couverture
pour l'année 16Q1-1602,- .

du registre
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la mort de son père, le 5 avril 1555, un long procès devant
le sénéchal d'Armagnac contre un certain marchand d'Ayguêtinte, Guillaume Bousenx, à qui son père avait affermé
de nombreuses terres dans les districts de Pafdaillâh, Beâucaire, Verduzan, Lamazère, Ayguelinte et Gastéra-Vivent (I).
L'autre, une fille, l?rançoise de Bousty,: épouse, vers celte
année 1560, le seigneur de Maniban, en a un fils, Jean, et
devient bientôt veuve. Nous la voyons) en effet, dès.157£,
gérer et administrer, avec une rare habileté et une fermeté
peu commune pour une femme, les biens de son enfant
.
mineur. Jean de Maniban dut naître vers 1566.
Jean de Maniban. — Occupant dans la hiérarchie sociale
de l'époque un rang plus distingué que la famille bourgeoise
des Maniban, les de Bousty, seigneurs de riches et importants
domaines, tinrent à honneur ydansleur nouvellealliance, âne
pas déroger; et c'est à leurinfluence, .a leurs relations, a la
considération dont ils jouissaient déjà que les Maniban durent
leur première élévation. On ne saurait trop admirer en même
temps avec quel soin jaloux Françoise' de Bousty surveilla
l'éducation de son fils mineur, et quel zélé intelligent elle apporta dansl'administration de sesbiens; Les notariats voisins
de la terre duBusca sont pleins de ses actes de gestion, et ils
nous font voir en elle, non pas, comme on pourrait le croire,
une altière et capricieuse châtelaine, mais une femme supérieure, imbue de sesdevoirs de mère, et compatissant à toutes
les infortunes de ses vassaux. Qu'on en juge plutôt par les
actessuivants que nous relevons dans lepêle-mêle des minutes
de cette époque, et qui contrastent si vivement avec les faits
de plus en plus rares, il faut le reconnaître, d'omnipotence et,
- ,
de brutalité seigneuriales. En l'année 1580, ;r
; ".
« Demoiselle Françoise de Bousty du Busca, dame de ' Maniban,
mue de pitié et de commisération de la povrété de Frariçoyse Duniail,
(1) Archives départementales

du Gers. Reg. des insinuations.
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Dùpoy a été condamné à 60 escus sols d'amende
et 18'escus sols de dépens, pour certains delicts commis frauduleusedont

le fils Arnaud

fait don et abandon
ment sur les terres dudit. seigneur de Maniban...,
de la maison qu'elle occupe et de -,diverses pièces, de
, à iaditeyDumail
terres alentour (ï). »

, La même 1année 1580, ladite dame de Maniban reçoit, tant
pour-elle que pour! son fils Jean de Maniban, le serment de
fidélité des consuls: de Larroque-Fourcès,: lesquels recon' '
'
naissent '
':',,,';;':';'-.
« Que iceluy Jean de Maniban est leur vray, naturel,- foncier et
direct et en toute espèce de justice, haute, 'moyenne et basse, qu'à luy
seul appartient, à cause de ce, la création du- juge bayle, greffiers,
: 'procureurs et tel- autre officier qu'il voudra... ,:que ses.droits pourries
. lods et ventes sont, le dixième denier du prix pour lequel la vente a été
1
faite..,., et que les droits de fiefs sont : 2 sols par cartelade de terre pred,
8 deniers par cârteladè de toute autre condition de terre, et 12 deniers
par place de maison où place sise dans le barry et enclos d'icéluy,

etc. ».

.Ladite dame de Maniban, tant'en son nom qu'au nom de
son fils, seigneur de Larroque-Eourcès, s'engage en échangé
«- A maintenir

les susdits habitants

de La Roque dans leurs- droits
et libertés, à .les traiter humainement
comme.il
appartient à bons,
yobeys.san.set. loyaux subjeçts; à lès deffendre de',son pouvoir d'oppres-.,
sion

et ruyne envers et contre lous-ceux
qui les molesteraient sans
raison de leurs biens et personnes; à faire administrer
bonne justice
par ses officiers, et leur être ferme garant pour le regard de la seigneurie
féodale

envers.et

contre

seigneurie et juridîeliônet

tous' ceux qui voudraient prendre droit
domination féodale et'directe,, etc. ».

de

Les actes de charité, accomplis par la dame de Maniban
dans l'étendue des ses domaines du Haut comme du Bas
Armagnac, ne se comptent pas. Elle mérita la reconnaissance
publique et elle acquit, tant pour elle que pour son fils, une
juste popularité: C'est avec une sage autorité qu'elle administrait

ses terres de Maniban, dé La Couzanne, de Larroque-

(1) Notariat de' Roques. LoysCodic, not. de
' Vaupillon. Reg.pour l'année 1580,
-: '
fol. 284, .."
;•'••-•["
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etc. (l)i
Fdurcès, deGohdrin; dûBusca, d'Ampelis,dePolignac,
et^que, surveillant de très près l'éducation déson fils, elle
lui donnait ycomme exemple son frère François de; Bùsty,conseiller du Roi en son grand conseil, lui inculquait l'amour
du droit et le préparait à embrasser la carrière de magistrat»
Sesyderniers actes de gestion, avantla reddition deséscomples
en .afferme pour
de\tutelle, toent, lé le^ juillet,1592,le::bâil
trois ans de la terre et seigneurie de Làrrdque-Fdurcës,
pour
la somme dé 500 escus sols par an (2), et la donation, de
concert avec sô;n frère François de Bousty, seigneur du Buscà
et conseiller au grand conseil du Roi, de la somme de 2,000
écus .sols à sa nièce demoiselle Françoise de Tarrissan, à
l'occasion de son mariage « dans le château noble de Maniban,
de Mauléon en ^.rmagnaç;* avec noble Guillaume
juridiction
de Saint-Pé, fils aîné du Seigneur de Saint-Pé et de la demoiy
selle Frise de Batz (5).»
Le 5 août 1594, Jeanpde Maniban,, seigneur de Mahiban,
de; Lusson, de»Larroque-Fourcès
et; autres lieux, fut. reçu
conseiller au grand conseil du Roi. ^L'année suivante, il fut
nômniè lieutenant-général en la sénéchaussée dé Bordeaux.0),
Jean de Maniban n'avait pas'èncôre trente ans; y . .
Sa vaste érudition, son extrême prudence dans le rëgïe-^
ment des affaires publiques, et sùii ; entier dévouement à la
royauté, lui valurent de bonne heure la confiance ..de ses
chefs, tant au Parlement, qu'il semble cependant avoir mo-;.
mehtanémenl délaissé durant les premiers temps, qu'au. Senéchâlat ou il joua un rôle Important, et dans l'exercice-de
ses fonctiôns'yâdminislratives.
Nous eu avons pour preuve la
lettre suivanlèdumarêehald'Ornano,
gouverneur: de Guyenne^
au roi Henri IV :
/«y Sire, j'ay prié le sieur

de Maniban,

lieutenant-génërat

dé ceste.

,
(1) Voirnotariatde
Roques. Reg..;pour 1574,:1575, ' 15S1,1582/1586, etc.
(2),Voir riotariatde Roques. Reg. 1592, M; 205.;
(3) Arch. départementales du Gfers. Reg, des insinuations. .-.
,.yy
(4) yLachesnaye des Bois. Art, Maniban.
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qui s'en va à Paris, de rendre cestuy à Votre: Majesté et lui 1ère
entendre; Testât des affères de ses quartiers. Il'en est si bien instruiet

ville,

;fère tort à sa suffisance et à l'affection qu'il a a son
iisérvice, :sy je néjm'en .réniéctois dutout;a luy.' Je la sùpplye très humblement de croire ce qu'il luy en dira et l'avoir pour recommandé
la fidélité qu'il-doit
afin de l'obliger à. continuer
à Votre Majesté.
que j'estimerais

s'est faict une grande assamblèe à Biron
..soubz prétexte d?y ;feie les;obsèques de>leu; M. de.Birpn,
J'y ay.aus-:
syfost çlepesché pour en; apprendre :les pariieuïaritez yetïquejles gens ;y
ont assisté. J'en donneray advis à V. M. paria première depesche;
J'ay sceu aujourd'huy

qu'il

Elle peult cependant demeurer asseurée qu'il ne se passera ny fera
rien de deçà au préjudice de son service, que je n'y courre et y porte
5ma;:vy,è pour, !iru^ner M! dissiper .les; mauvais :desseings de eeulx »qui :
auraient la volonté d'estre .autres que bons etndelies subjectz de -V. M.
à laquelle je suis et seray toute: ma vye, §ire, vostre très, humble,
très obéissant et fidèlle serviteur et subject.
-. .•.:'.,, . , .
.
::.-•'.'._' .ÀLPHONSE-P'PRNANO..;:;,
:.:;:.;,.;;:,:'[ ..'.-',;:
: ''y:;ï':y;o:
;;ÀvBourâéàux,;icè:xxvraôût''i6C)2.
v:0f)p-p

y L'année

suivante,! ^ •<* mars 1605,
récompenser le zèle! avec lequel le sieur
rempli sa mission, le roi le nomma maître
naires de son hôlcl, fonctions qu'il exerça

sans :. doute

pour
avait

de Maniban
des requêtes ordi-

conjointement, avec
les précédentes. Il avait épousé quelques années auparavant,
le 6 mai 1598, Jeannede Ram, fille de Thomas7de Ram, lieutenant général eh; la sénéchaussée de Bordeaux, .yqui probablement se démit alors de sa charge eu faveur de son gendre;
Jean de Maniban demeura dans la capitale de la Guyenne
jusqu'en 1614, se partageant entre ses diverses et délicates
^fenctipns.;' IlïMe .dédaignait pas néanmoins d'aller chaque
année sur veillerses domaines de l'Armagnac qu'il agrandissait
à vue d'oeil. Nous le voyons, eu effet, dès l'année 1600,
donner en afferme chaque fois de nouvelles terres autour de
- de
nolammonl
celles
Labil, de
-Ia;,seigneurîê\;;4u:.!'-B:U^c$;:."el
Lebè, juridiction
delBonas, de Mesplès au Gastôra, de la
nat.
Mss. Missions
Pièce\ communiquée
. Vol.
1/5.
(1) Bibl.
étrangères.
de Larroque
aux .Archcoes
de la Gironde,
par M. Ph. Tamizej'.
historiques
,:;t,,jxiv, ip. 367. ..'-c.<-lt-X--'i:-..''- P" h '' '-.':
=-:= vu"' . )': .-:'?"
:.'
-y:.": '':"''
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Cûurtadeen

Beaucâire, la taverne, le mazel, le péage et le
bayle d'Ampeils, de nombreux biens; en RôzèsV acheter^ le
B février 4608, pour 600 livres tournois, la moitié de la
de La Roque, etc.,
métairie de Mora, sise dans la juridiction
et devenir ainsi un des plus puissants; propriétaires fonciers
- .,
du Haut-Armagnac (1).
À cette époque, Jean de Maniban dut quitter Bordeaux pour
aller a Toulouse, ou l'appelait à un poste d^es^plp considérables la confiance du roi. Il eta.it> en effet, nommé président
au Parlement en remplacement du président Potier dé La
-Terrasse, et «en considération des services, disent ses lettres
de provision, rendus par son père comme ambassadeur en
Suisse, et pour avoir -servi liii-même à la satisfaction du roi
dans les affaires d'Etal (2). » Jean dêManiban se démit aussitôt de toutes les fonctions

remplissait en Guyenne^ et :
accepta celte nouvelle charge

qu'il

c'est avec empressement qu'il
que le premier il illustra et qui^ pendant quatre générations,
allait devenir héréditaire dans sa famille.'
Se considérant

à juste

titre comme.-un des corps les plus
du royaume,îeyParlement
de Toulouse jouissait à

Importants
celle époque d'une véritable yrenommeej basée sur l'intégrité
des moeurs de ses magistrats, le souffle de liberté et de patriotisme qui régnait

dans leurs

arrêts, leur ardente foi catholique, et, malgré quelques révoltes plutôt apparentes que
la cause de la royauté.
réelles, leur fidélité inébranlable'à
Autour de ses graves conseillers a la robe rouge, au bonnet à
mortier, au chaperon fourré d'hermine, se groupait toute une
légion de magistrats subalternes, procureurs,
avocats, greffiers, huissiers; clercs, officiers ministériels,
qui, âyidesyde
chicane eu même temps que d'argent, toujours amoureux de
(1) Notariat de Valènp.e, Liard, not.à Massenoôme- Reg, pour 1597 à 1608..
Toulouse. Malgré.nos plus actives recherches,
(2) Archives du Parlementde
; nous n'avons pu découvrir, quel rôle diplomatique avait joué au xvic siècle, en
Suisse, ce seigneur de Maniban, perêdu nouveau président.

:
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et fervents disciples du bel esprit, éclairaient par
1
JeurS-'lrayaux' la-grande compagnie -d'ùrijbur'tout'particulier:;
et lui donnait un relief et un éclat qu'on ne retrouve pas
ailleurs.;;En ces années du commencement du xvir 5 siècle, les
:
'dès
;jDàrleniehtairés:';dê'Toulouse
spoty;^
devoirs de leur charge, et jamais les mesquines questions de
lalorme

préséance ou leur intérêt particulier, qui cependant les préôc1
1
font; dêvierdë; la grande •^oie-ïi'é-;-réq;uLîtê':"
.cupèrènt.fort/Weileg
et de; rhonneur.
Entre tous se distingue; le président de
Maniban * Les difficultés qui surgirent, en 1615, à l'occasion
.; du remplacement;;-du premier:président'yFrànçdiS'de
Glary,;;;
nous le montrent déjà, quelques, jours seulement après son
arrivée à Toulouse, ne transigeant ni avec les principes, ni
-1
- ::y !\;;
o-rv
:
"..;-;
.avec<;Sa'(dignitê;de."ma;giBlrat."
Le 9 novembre,
accablé par l'âge,

eh effet, le premier président de Clary,
se démet de sa charge eu faveur de son
futur gendre Gilles LeMasuycr, et il présente à la cour, réunieen audience solennelle, les lettres de provision qui lui sont
accordées par le roi. Le président de Paulo, organe du Parlement,, manifeste au nom de la compagnie les regrets qu'elle;;
éprouve de son départ; mais il ne peut néanmoins -s'empêcher de lui infliger un blâme de ce que, pour la somme de
ècus,:;|I;a,-vendu; sa: charge au .fiance,:de,;:sa fille. ;.Lâ:.;
dignité du Parlement èsl atteinte, et la première charge de la
: cour peut, eii-vertu yde ce':précédent, devenir la proie de
$$.$$),

:^'jm;p(o:rte,,queli;i-ac^uêireur.-;Erauçpis, dje .Glary réplique qu'il ; -:
accepte d'autant, moins cette mercuriale qu'elle est prononcée
parmi homme qui a déjà maintes fois brigué, et par tous les
; y m.qyeriS,,la place qu'il occupes '&, il se 'retire .sans, vouloir:
continuer

à assister à l'audience.

La séance devient

tumul-

tueuse. Les avis sont partagés. Les quatre présidents, MM. de
,Paulo,,:;;deCaminadej; deyBertier, et: de Mauiban,:;leyprûçureur
général, de Sairil-Féli.x et les deiix avocats généraux censurent ênergiquement la forme des provisions, exigent que le

:."''
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nouveau premier président fasse rayer la clause relative à son'
mariage, et demandent à la Cour que la délibération soit
Les conseillers favorables à Le
•renvoyée au lendemain.
de l'audience.
Les
pour la continuation
présidents se retirent.: La Cour passe outre et va délibérer
sans eux, quand les -..trois premiers se ravisent et rentrent en
séance, Seul le président de Maniban croit de sa dignité de
Masuyer

votent

persévérer dans son attitude, et il sort du Palais. La majorité
se prononce en faveur de Le Masuyer, qui, après avoir fait sa
profession de foi callioUque, est installé définitivement comme
'
.premier président (l)v, -,
Jean de Maniban

prit une part aclive aux principaux
travaux du Parlement de Toulouse- Son nom reste attaché à
tous les procès retentissants de cette époque. Imbu de sentiments ultra-catholiques, il suivit son premier président dans
la répression quelquefois trop sévère des excès du protestantisme et.il sut faire rentrer dans;les limites de leurs attributions les différents corps constitués, notamment la Gour
des Aides, trop enclins à les dépasser. Si nous ne le voyons
pas siéger aux; longues et pénibles audiences, de la fameuse
affaire de l'aventurier Yanini, qui passionna en 1619 si profondément la population Toulousaine, nous le trouvons, deux
ans après, en pleine guerre religieuse, envoyé par le'Parlement, en députalion auprès.du duc ; de Mayenne, gouverneur
du pays. On sait, en effet,, qu'en 1621 le fils;du fameux chef
de la Ligue, après; s'être emparé de Nérac, marcha contre la
ville rebelle de Montauban

pour en faire le.siège. Beaucoup
de villes de Gascogne avaient levé, à son instar, l'étendard
de la révolté, notamment les villes de Mauvezin, de Tlsle-enJourdain etdu Mas-Verdun. Le Parlement de Toulouse, dans
le ressort, duquel.ces.cités se trouvaient, décida qu'il fallait
envoyer trois de ses magistrats auprès du duc pour le prier
(1) Archives du Parlement de Toulouse. Journal du père Lombard et du greffier Malenfant. Voiraussi l'Histoire
dû Parlement de Toulouse.'pa.x M. Duhêdat.
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de réduire ces villes à l'obéissance royale. Ce fui le président
Jean de Maniban elles deux conseillers Barthélémy et Masnau
qui furent chargés d'aller trouver le duc. Ils le rencontrèrent
près de ïïsleren-Jourdain, et ils rapportèrent de leur entrevue
avec lui l'ordre; de faire démolir les for vacations de cette viM
el celles du Mas-Verdun.

Ge qui

fut aussitôt

prescrit

par

le Parlement (1).
Profondément dévoué à la cause royale, le Parlement de
Toulouse alla, à deux reprises différentes, en grand cortège*
ses présidents en tête, saluer solennellement le Roi à l'arène-'
vêché, lorsque Louis XIII vint se reposer à Toulouse en 1621
et en 1622 de ses fatigues du siège de Montauban. Tousles
fléchirent le genou: " devant lui et ' lui . 'baisèrent'"''
parlementaires
.;, j1 ,,.;
-.'
i"
'.,-.»
*..:-:.:;,;'';:-;:.
'o."..
".;
y, ;;i .',,;
!:..';.
la jambe ainsi que lé bord de son manteau, et ils protestèrent
hautement de leur fidélité et de leur obéissance (2).
C'est également l'époque où la Chambre de l'èdit, établie
à Béziers, ne cessait, pour conserver ses privilèges cl assurer
son existence, de rendre bonne et lojrale justice el de prodiguer ses flatteries à Richelieu. Bien que la plupart de ses
membres fussent des magistrats du Parlement de Toulouse,
cette compagnie ne la voyait que d'un oeil jaloux et réclamait
a hauts; cris Sa[suppression. Le;ïprésidëj|t:i.';èë;' ManibM.^rfùt;.
envoyé durant quelque temps; et son nom se retrouve à côté
de ceux de ses collègues de Gandiae, deMontcalmet deBertier.
Jean de Maniban continuait à administrer ses domaines de
avec la même habileté qu'avait montrée sa mère
Françoise de Bousty. Dès l'année 1614, il achetait à François
fils de Louis d'Amboise et de Blanche de Levis,
d'Âubijoux,
l'Armagnac

la somme
l'importante baronme de Cazaubon et d'Âuzanpour
de 86,000 livres (5). Gequi lui suscita dans la suite de nomci) Archives du Parlement
de
' Toulouse, t. m
(2) Idem.

de Toulouse.
';...

Cf. Duhédat, Histoire

du Parlement
-

':-

de Cazaubon, dans sa monographie des
(3)-M. l'abbé B. Dueruc, curé-doyen
baronnies
de Casâubon et d'Auian
(Reçue de Gascogne. Tome xxi), s'est
étendu, durant quelqùesipages, sur rhistoire des Maniban; mais il n'étudie cette

-,'-".'
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breux embarras, les consuls et habitants de ces localités se
refusant à lui fournir certaines redevances,- sous prétexte que
Je Roi seul était le véritable héritier et seigneur desdites
-baronnies. Après un interminable
procès, Jean de'Maniban
resta maître de ses acquisitions et il conquit même dès ce
moment, par sa bonhomie et l'affabilité de ses manières, la
sympathie de ses nouveaux vassaux.
C'est.vers cette époque qu'il dut laire rebâtir, près de
Mauléon et presque dans son entier, le château de Maniban,
dont il portait le nom, au moins si l'on en juge par les
caractères arcliitectoniques du commencement du xyiib siècle
que présente cette imposante construction.
L'année 1621 est celle où, comme nous l'avons dit précédemment, Jean de Maniban acheta également, dans le HautArmagnac^ aux héritiers, du seigneur de Lavardac, la terre
et le château de Lagardère. Mais il dut momentanément en
abandonner la jouissance à son voisin noble Philippe de Pins,
seigneur d'Aulagnères, jusqu'au remboursement intégral des
5,200 livres que ce dernier lui avait prêtées, dans le but de
lui faciliter cette opération. Ce ne fut qu'en 1650 que le
seigneur du Busca s'acquitta de son obligation et que le vieux
fief du chapitre de Condom entra définitivement en sa possession. Ge fut le fils de Jean de Maniban, Thomas, qui avait
reçu dé sou père en apanage la seigneurie de Lagardère, qui
remboursa cette année-là la dette de son père (1). Ce dernier
vivait néanmoins encore à cette époque, puisque nous troufamille qu'au /point de vue de la gestion desdites baronnies et des droits que ses
membres pouvaient iirétendré sur elles. Il laisse entièrement de côté et la vie
privée des quatre, seigneurs de Maniban et le rôle si important qu'ils jouèrent
durant deux siècles au Parlement de Toulouse et même l'énumération et l'admi. nistration de leurs domaines du Haut-Armagnac,
qui nous intéressent ici :tout
Le travail, entrepris- par nous, restait donc à faire en son
particulièrement.
entier. Nous n'hésiterons pas néanmoins à reproduire lès quelques indications
nouvelles que nous fournissent les pages de M. l'abbé Dueruc, écrites uniquement d'après les archives municipales de Cazaubon, sauf à rectifier quelques
erreurs qui se sont glissées dans sa rédaction.
(1) Notariat de Valence. Reg. pour 1630, f" 155. Bartharès, notaire.
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vons, à la date du 15 février 1650, un acte d'affermé de la
seigneurie de Maniban « passé: pour Monsieur le président
Jean de Maniban, seigneur et baron dudit lieu de labaronnie
d'Auzan, Larroque; le Busca, Àmpeils, Lagardère et autres
lieux, dans le château noble du Busca, pour la somme de
16,000 livres (2). » Mais il dut mourir peu de temps après.
Son corps fut inhumé dans la chapelle du château du Busca.
Jean de Maniban! laissait quatre enfants: 1° Thomas, qui
suit; %0'Guy, d'abord conseiller-commissaire aux requêtes du
Parlement

de Bordeaux, puis président à la Cour des Aides
de Guyenne' en 1655. Nous le voyons cité comme tel en 1645
i devant le Parlemèhjt ide Bordeaux, qui, ';:ordonna même; une.
prise de corps contré lui, dans les démêlés si nombreux qu'eurent à celle époque ces deux compagnies (2). Il épousa en
1654 Marie de Lavie, dont il eut un fils, Alphonse, qui lui
succéda dans sa charge, et il mourut en 1689; 5° ;V. de Ram,
du nom de sa mère jJeanne'de Ram; h" François Lancelot,
PHILIPPELÀUZUN.

(Asuivre.)

'P '• NOTES
CCCXXI. Deux

DIVERSES;

centenaires

gascons :de l'an

: ;"
1740.

'

du. Journal'
do, Verdun
de mai i740 se termine
L'article
nécrologique
ainsi (p. -399) : « J'oubliais dans le nombre des personnes mortes dans un.
grand âgé la nommée Jeanne Faudois,. qui a terminé sa carrière à 120 ans
accomplis, près de Roquefort de Marsan. » Le cas n'était pas à oublier, ce
semble.
avait

Il est vrai

signalé

19 de janvier
minges. »

que -le numéro précédent du même journal (avril, p. 317)
un cas encore plus fort: « Le nommé Jean Roger est mort le
[1740], âgé de'129 ans,.enla
-

paroisse de Bize, dioeèsede GoniL. C. —

(1) Notariat de Valence. Reg. pour 1630,1» 155. Bartharès notaire.
(2) Histoire du Parlement de Bordeaux, par Boscheron des Portes. T. i. Dans
la,remarquable plaquette de notre regretté ami M. Ad.:Magen ,(£a jvoupe de
Molière à Agen, Ï8§7), nous voyons, à,la:page 26, que M. :dé. Maniban,président
à la Cour dés Aides de.Bordeaux, qui en cette année 1650 siégeait à Agen, était
logé dans cette ville « au prieuré de Saint-Caprais. »

:

CHRONIQUES..LlNDilSEâ;.

LÀ
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ERQNDE
(164:S-iL6S3)

(*)

—-

Après, avoir organisé la
Fronde dans la capitale de la Guj'-enne, le parlement
de
Bordeaux, en vint bientôt à regretter son oeuvre.: Les artiles gentilshommes
obscurs
sans, les petits bourgeois,
Le Parlement

à Dax.

ralliés à cette cause n'avaient pas tardé à prendre la tête
du mouvement,
et, forts de leur nombre, ils parvinrent
bientôt à opprimer la haute bourgeoisie et les magistrats,
débordés par la populace. Celle-ci se
qui" se trouvèrent
réunissait en armes et en plein vent sous des ormeaux et
avait ainsi formé la faction de l'Orniée. Le Parlement, ne
se sentant pas libre, cessa de se réunir et commença de
Alors, neuf
légitime.
conspirer en faveur de l'autorité
et conseillers furent chassés de la ville par
présidents
les séditieux, et Poyannè s'empressa de leur offrir un asile
à Daxi. Quatre d'entre eux acceptèrent sa proposition et
se réfugièrent auprès de l'énergique gouverneur. Connaiset la vigueur du chef
sant la fidélité de la population
placé à sa tête, la Cour songeait à transférer à Dax le
Parlement

tout entier.

Les frondeurs

prirent

l'alarme

et

Condé mandait à son .fidèle Lénet : « Èmpeschez .surtout
» et à quelque prix que ce puisse estre l'establissement
» de ce Parlement de Dax... car cela nous seroit du plus
(*) Voir la livraison de' juin 1S94, page 273.
(1) D. Devienne, Hist. de Bordeaux, t, i, p. 451.
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)) grand préjudice du monde... Il faut pour cet effet faire
» parler M. de Bardes à M. le président Pichon, »
(22 août 1652. ^ Les craintes de M. le Prince ne se réalisèrent point, et c'est hors des Landes que le Parlement
de Bordeaux devait être reconstitué :
: De dix ou douze, de .messieurs qui despuys Six mois .estaient à Dacs
où dêslors l'establissemeut
eust pu se faire, écrivait à Mazarin le
président La Vie, la mort qui en a enlevé deux, le dégoust de se voir
les despenses excessives et le
chagrin qui en a rebuté d'autres n'en y avoit laissé que trois, qui sont
messieurs de Pohiiës, doyeivdu Parlement; de. Sàbanin, grand,cbàmLes révolutions
brier, et de Monnin, avancé dans la grand'cliambre.
inutiles,

le désir de revoir leurs familles,

de la Fronde,
formateurs,

qui de jour en jour continue à s'attaquer à ses premiers
y ont ajouté M. le président Pielion (30 janvier 1653) (2).

Sur l'ordre de la Cour, ces quatre magistrats s'étaient
rendus à Pau pour prendre le président La Vie et avec
lui avaient gagné Agen, où le Parlement s'établit jusqu'à
la fin des troubles.j (28 janvier 1653.)...
divers. — Chacun prenait ses dispositions
en prévision des hostilités prêtes à recommencer. L'assemblée des bastilles se tint à Mont-de-Marsan
pour
aviser à la situation (3 sept.) Roquefort envoya une députatiom à Poyannè pour obtenir le retrait des troupes
campées, dans;ses iïiurs (6 octobre): 3. Les .autres petites
du
cités et le Marsan; tout entier se recommandèrent
comte d'Harcourt, leur maître, de leur fidélité au roi,
de leur exactitude à payer les taxes qui leur étaient
imposées, pour voir respecter leurs privilèges et être
exemptés du logement de ces terribles garnisaires (9 octobre) 4. Le duc de Noailles, seigneur de Cauna et de
Armements

(V)Mém.
(2) Arch.
(3; Arcu.
(4) Arch.
à Poyannè.)

de Lenci, p. 563 (éd. Miéhauct-Po-ujoulat).
nat., KK, 1217, f° 547.
de Roquefort, BB. 1, n» S.
hist. de la Gascogne, fasc. i, p. 99. (Lettres
. :

-

de du Plessis Bellière
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craignant; pour ces deux châteaux, avait prié
Poyannè d'y mettre « bonne garnyson... car les aby« tens ont de quoy la payer. » Il lui démandait en même
temps de; « comender à ceux que vous métrés dansjmes
"-.» mesonsy qu'ils donnent asystancê et myn forte à mes
Poyalé,

...» procureurs, de jouyr de mon byen et qu'ils puissent
» fère la reseste »;(12 octobre) 1. Il né tarda pas à regretter . cette démarche; car, apprenant que ceux de Çauna.
étaient si pauvres qu'ils ne pouvaient nourrir
aucun
homme et qu'ainsi toute la charge. retomberait
sur.
Poyalé, Mugron et Lourquen, il demanda qu'on retirât
les troupes pour soulager ces misérables (24 octobre] 2.
Mais ib était plus facile d'obtenir des garnisons que de,
s'en débarrasser, et dans une troisième missive le
fut obligé d'insister pour que Cauna fût gardé par
habitants de ce village. Ils s'étaient-offerts pour cela,
ils redoutaient les soldats dé Poyannè; qui « y ont
» tant de désordre. Pour ceux de Poyalé, ajoutait-il,

duc
les
car
fest
si

» la garnison n'est pas acés forte, (vous) leur y aumen» terés, car ce sout des gens a quyTons ne ce petit fier »
(nov. 1652)s. Ainsi tout se préparait pour'la lutte, et de
: toute
les plaintes des populations
part retentissaient
entièrement ruinées. « En novembre 1652,-les cavaliers
» de M. de Pôyanne vinrent en Chalosse et firent de
» grands ravages en Chalosse 4. » Ce n'était pas le seul
pays qui dût alors gémir de ces exactions. Rien n'allait
échapper à la dévastation,; car la guerre, qui jusqu'à
•présent s'était faite en dehors de nos frontières, exercera
désormais ses ravages en cent endroits divers.
Balthamr.
(1)
(2)
(3)
(4)

— Marsin,

qui avait

hist. de la Gascogne, fasc. i, p. 100.-.-•
Id., p. 101 et 102,
Id.,p. 105,
Relation véritable.,.
Laborde-Péboué,
(Arth.

le commandement

Arch.

des Landes,

m,

p. 465).

,.. | -. ^_ MÔ —
-',;:des: troupes, delà Fronde, se disposait en ce moment à
mettre le siège devant Sarlat. Quelques-uns de ses officiers étaient

d'avis

de concentrer

tous leurs efforts

dans

'les Landes^ afin dé s'y établir fortement*;, mais,,sans se,
préoccuper de leur opinion, Marsin divisa les forces dont
il disposait. La partie destinée à guerroyer
parmi nous
fut confiée à l'un de ses lieutenants
;

-nommé Balthazar—

Si puissant et si cruel que tout'lenionde,le craint;; il estallemand.et

non point noble sindii par les armes; il n'a point aucune religion de
bonne. On dit qu'il est magicien; il ne parle jamais familièrement
à
personne, niais parle toujours de tuer et de pendre,, il est grand homme
el a environ quarante-cinq ans à'ce qu'on, m'a dit, Ledit
Balthazar ne cesse de faire tous les maux incroyables, car tous les jours
'
de grands ravages tant en la Lande qu'en
il fait des. prisonniersiet
"deçà l'Adour, et tout le monde le redoute fort... Il me serait impossible
iortiarouche

-d'écrire; tous les grands ravages que les gens de Balthazar font tous les
'jours, car il est le plus cruel qui fut venu en ce pays depuis 80 ans.
.Ses prisonniers

disent qu'il vaudrait mieux être en purgatoire

(2).

ne sera sans doute pas fâché de connaître
dont le chroniqueur
chalossais fait un
Të personnage
si peu-flatté. Il se nommait Jacques de là Croix.
portrait
'
famille originaire de Bohême,
Né daiisle Pàlatinat,'d'une
•il était fils de Guches, capitaine des -gardes du corps de
: Frédéric
V,N roi de Bohême et comte palatin du Rhin;
'&uchés fut tué à!la bataille de Prague (8 nov. 1630). A
'
et il
yseize ans; Balthazar servait sous Gustave-Adolphe
Le lecteur

à la bataille de Norlindgen
était près du duc dé Weymar
(1635). Son grand-père, maréchal de camp au service de
en 1590. Il entra
Ta, France, avait trouvé la mort àlvry,
armées françaises à la paix de Prague
lui-mêmedansiès
. (1635) et fut d'abord employé par le maréchal Gassion.
Il obtint
quoiqu'il

le grade de colonel et conserva
parvînt plus tard à une position

toujours ce titre
bien supérieure.

(1). Mèm. deChouppes, p. 175-177. (éd. Moreau). ,
','(2) ;,Laborde-:Pé|jbué, Relation véritable (Arm, des -Landes, ni, p. 465).
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. Habile capitaine, intrépide soldat, prompt à la retraite, impitoyable,
dans le succès, il était un ydes types de-.-ces^retires allemands que.lës
guerres incessantes du siècle jetaient tour.à tour dans chaque parti.
Ces gens-là, quand ils ne trouvaient
pas la mort dans l'échaufïourée,
se retiraient

les poches pleines et dictaient
leurs
mémoires. C'est ce que devait faire Balthazar. En .1657 il regagna
Berne et raconta la guerre de Guyenne(l).

Il

invariablement

entre dans les Landes.

—Pourrésister

à ce redou-

table partisan, les troupes royales avaient à leur tête le
duc de Cândalle, - le marquis de Poyânne et le chevalier
« lequel est assez courageux contre Balthad'Aubeterre,
» zar...Oh

est aussi puissant et'davantage
que
une
s'agissait yd'abord d'empêcher
des frondeurs et d'éloigner
leurs sol-

dit qu'il
2. » Il

» Balthazar
nouvelle invasion

Les armées royales eurent donc
ordre de se réunir pour leur barrer le passage. A l'approche de leurs défenseurs, les délégués des bastilles'
tinrent leur assemblée à Mont-dè-Mârsân
et, pour échapdats de nos frontières.

à raison de 120 livrés par
per aux garnisons, traitèrent
se liguèrent
avec les gens de
jour. Ceux de; Roquefort
Saint-Justin
pour se délivrer du quartier d'hiver, et avec
les représentants
de Mont-de-Marsan
pour obtenir de
M. de Cândalle que le pays tout entier, mais surtout la
les intérêts, ne fussent pas ascité dont ils défendaient
au logement des troupes
(5 novembre) 3. Le
moment était peu favorable
pour faire bon accueil a
treints

pareille demande, et ces mêmes délégués eurent bientôt
à se préoccuper des faits de guerre dont la région allait
devenir lé théâtre (13 décembre) 4; car, serré de près par
le

duc de Cândalle,-Balthazar
La Réole sur Bàzàs (19 déc.)

venait-de
et arrivait

(1) J. Bonhomme,
Quelques lignes dé l'histoire
des (Reçue de Gascogne, t. xv, 1873, p. 240),
Relation
véritable...
(2) Laborde-Péboué,
(Arm.
BB. 1, n° 8,
(3) Arcu. de Roquefort,
(4) Id.,n°

9,

-"-

.

descendre

de

a Roquefort

de là Fronde

dans

les. Lan-

des Landes,

m,y.

471).

,.v,

y.

;':,';..

-"-.

. ;-
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(21 déc), destiné à devenir avec Tartas le centre de la
résistance. Sans faire long séjour dans cette ville, il s'empara du château de Pujo 1, où il laissa son lieutenant La
Serré avec une garnison de soixante fantassins et vint
coucher à Saint-Maurice
(23 déc.) 2. Cândalle, qui suivait
le même jour à Villeneuve,
où il fit
sa trace, parvenait
reposer son armée de une heure à neuf heures du soir 3.
par Gaston, l'un de ses 'officiers,, ; de l'approche de
avait cantonné sa cavalerie à
son adversaire, Balthazar
Grenade, où se trouvaient
déjà cent vingt hommes du
régiment de Conti. Il y plaça « les régiments de Guitaut,

Averti

et quatre compagnies de son régi» Leran, LaMarcbusse
» Ces troupes étaient entrées en ennemies, pil» menti.
lant et incendiant tout sur leur passage 5. Pour les arrêter, le pont-de Grenade avait été rompu et Balthazar fut
ainsi empêché de placer une partie de sa cavalerie à La
Rivière 6, ce qui allait l'exposer'à une surprise; et amener
'
:
.
échec.
.
lui
un
premier
pour
de Montjurats
bien disposés en sa faveur, lui avaient fait
de-Marsan,
dire de venir en leur ville, Heureux de cette proposition,
il se présenta à l'entrée de la nuit (25 déc.) et reçut fort
de Saint-Maurice.

Combat

bon accueil;

mais sa tranquillité

—Les

devait être vite troublée.

(Hist. .delà Gascogne, suppl., p. 505), dit Pujolé, et après lui
(l)Monlezun
quelques-uns ont cru qu'il s'agissait du château de Béroy en Julliac (Betbezer),
qui appartenait à Olivier de Pujollé. Les archives de Villeneuve ne laissent
aucun doute.sur ce point : c'est le cbàteau de Pujo-le-Plan
qui fut alors pour
quelques jours au pouvoir des frondeurs.
, (2) Ballliazarj Hist. de la guerre en Guyenne, p. 91 (éd. Cb. Barry).
(3) Arch. de Villeneuve, CC. 9, n° 4.
1219, P 541-542 (Vivers à Mazarin, 8janvier 1653).
(4) Àrch.nat.,KK.
de Saùviac, Chroniques
de la cité et du diocèse d'Acqs,
(5) Cf. Dornpnier
:
liv.

VI.;.

-

. !

'-.'.''

(6) « On ne trouve aucune localité de ce nom dans la région où opérait alors
» Balthazar, » écrit M. Clj. Barry (Hist. de la guerre de Guyenne, p. 92, note 2),
qui croit devoir lire ici : La Glorieuse. C'est une erreur excusable chez un éditeur étranger au pays, niais que nous devons cependant. relever. La Rivière,
(Saint-Savin La Rivière), est précisément à
aujourd'hui réunie à Saint-Savin
l'extrémité du pont de Grenade, sur la rive gauche de l'Adour.
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Cândalle yavait à peine donné à ses troupes, quelques :
où à ,la prière de ; M: de
heures de repos à Villeneuve,
* il accorda à cette ville
du logeRavignan
l'exemption
ment des gens de guerre 2. Le lendemain
il;se rendit
devant le château de Pujo, que La Serre lui rendit;sans
alors sa course avec toute, sa
Poursuivant
cavalerie, il marcha jour et nuit afin de surprendre les
soldats de Balthazar
dispersés dans les villages où ils
avaient dû camper. Il rencontra, en effet, à Saint-Maurésistance.

de Leyran, qui n'avait
rice, les régiments de GuitàuVet
pas voulu s'enfermer dans Grenade avec les autres, pour
être plus au large dans leurs quartiers.
Il tomba sur eux
à l'improviste
et les mit en pleine déroute; puis, il continua sa marche sur Mont-de-Marsan
où il espérait s'emparer de son adversaire. Il « envoya [ordre] aux ditzjuratz
» de retenir Balthazar,
qu'ils laissèrent [s'évader]. M. le
» duc de Cândalle arriva à quatre heures après minuit
» audit Mont-de-Marsan,
où, demandant Balthazar, Tons
» luy dit qu'il .-avoit pris sa route vers Tartas 3 »,(26
décembre). Sans perdre une minute, Cândalle se mit à
sa poursuite, mais, parvenu à Tartas, « il le trouva barri» cadè à la ville haute, l'ons ne m'escript pas avec com» bien de monde. Les jurats; dudit Mont-de-Marsan
sont
» pris prisonniers
et d'autres sont à leur place 4. » Cândalle avait

donc perdu le principal
àmit de sa journée;
sa victoire n'en était pas moins importante puisque, pour
le moment, elle sauvait la ville de Mont-de-Marsan,
« où
» estoit desjà la personne de Balthazar, qui avoit desja
» une bonne partie des habitans de son costé 8. » Aussi,
(1) Pour récompenser M. de Ravignan de son heureuse intervention, la communauté de Villeneuve lui vota 2,000 livres (24 déc); Arch. de Villeneuve, CC.
9,n°6.

(2)
, (3)
(4)
(5)

:-

•-•

Arch.
Arch.
Arch.
Arch.

de Villeneuve, CC. 9, n° 4: y
nat., KK. 1219, f» 541 (Lettres de Vivers à Mazarin,
nat,, KK. 1219, f» 542.
'"
hist. de la Gironde, t. vm, p. 434. . '

,-
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—

344 —

dans sa Muse historique, Loret n'oublia pas de célébrer
le succès du nouveau général des troupes royales 1, et
d'Aubeterre, appelé à lui succéder quelques jours après
ces événements, faisait ainsi ressortir auprès deMazarin
le mérite de son chef :
Mgr, je m'asseure que Vostre Emmenée aura déjà apris comme
Mode Caudale 'a fait plus de vint, lieues de Gascogne pour tomber
dans les cartiers de Balthasar et la.défaite entière dés régiments de
Guitaut et de Cèran et une compagnie franche (2).

Après avoir fait remarquer que 'cette victoire
:sauvé Mônt-de-Marsan,
il ajoutait;:
,ô;;.;•

avait
•;;-

nous pouvions dire
Si ceste ville lui fut. demeurée (à Balthazar),
adieu à nos cartiers, d'iver dumoins à cete contrée où M. de Tracy a
Sans
..destiné 60 comètes de,cavalerie et six régiments d'infanterie.
de temps, M. de Candale avoit suivi les ennemis
jusqu'à Tartas qui les repceut, sans cela ils ne nous pouvoiei.it eschàper
ayant plus de seize lieues de retraicte, sur les âdvis qu'il reçut que
Marsin avait dessein de reprendre Dax (3),
perdre

un moment

i

....

'"-" Premiers ravages de jBafë/iai-ar.^—Bàltiïàzàr ne paraît
pas avoir été fort troublé par cet échec; en tout cas, il fut
vite remis de son émotion. « D'abord qu'ilfut à Tartas,
» il alla au Sabla'de Dax mettre le feu à la maison de
» M. de Poyannè et fit de grands ravages et s'en retourna
» à Tartas 4. » Il faut convenir qu'on 'ne pouvait plus
hardiment narguer un adversaire. En même temps que
la maison de Poyannè, le colonel avait brûlé l'entrepôt
de la résine, « une grande maison audit lieu du Sablar,
)) fauxbôurg de ladite ville, dans laquelle estoient les
Le colonel craignant la touche,
(1) Peu s'en est fallu que Cândalle
Encor qu'il soit fier et farouche,
.N'ait troussé Balthazar en malle,
Tourna dos au-victorieux,
,.
.Pourle moins yfiWl de-grands tes
"'
Et jamais on ne piqua mieux.
De ses gens morts près de Tartas.
(2) Arch. nat., K.K. 1,219, f° 535. (Lettre de d'Aubeterre à Mazarin, 1" janvier
...'
1653).
(3) Arcb. nat,, K. K. 1,219, F 536.
desLandeSj m, p. 465),.
(4) Laborde-Péboué, Relation véritable,,,i^Arm.
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»Toix desdites résines et d'autres marchandises V» Tout
fut dévoré par les flammes et plustard la villes 4e:|3ax
réclama une indemnité pour la perte qu'elle venait de
subir-. Poyânne, déconcerté sans doute par.l'audace de
Balthazar, n'osa pas sortir de la place dont là garde lui
attendu
était: confiée. AussL après l'avoir inutilement
devant Tartas, Cândalle dut rentrer à Mont-de-Màrsanj
rase campagne exposé seul aux
pour, ne pas;demeureren
entreprises dés ennemis' '(28 décembre) 3.Du reste, il avait
reçu l'ordre de se diriger sur la Garonne;; mais il arriva
trop tard pour empêcher Sarlatde tomber entre les mains
dé Marsinï:^
janvier 1653) .yBalthazar ne le laissa pas;
s'éloigner sans le poursuivre, afin d'essayer de prendre
sa revanche. Il réussit à-lui enlever quelques fantassins!
quatre-vingt cavaliers et à s'emparer du château de Càunâ,"
1
qui devait, avec Tartas, lui servir deyrefuge pour entasser
son butin; poursuivant sa course, il vint audàcieusement
loger en face des troupes -î^ales dans les; faubourgs de
Mont-de-Marsan.
Les populations étaient dans Tari-^
goisse.nous somde l'année 1653 est. fort à craindre...
mes à la grande faim, Encore de plus, ce. que .nous: avons. n'est.-pas
nôtres L'un dérohe le pain, l'autre la chair, l'autre les, choux et d'autres
. les meubles, l'autre le prend d'autorité; il"y a. taiït de voleurs qu'il n'y
Le commencement

a personne qui n'ose aller du-marché,- ni négocier lès affaires a cause
des voleurs et- des gens de guerre qui prennent. touty(4)o
%'

.'Royalistes et frondeurs se conduisaientrapacité et leurs exactions étaient telles
rité avait disparu : « Celui qui a quelque
» demeurer en sa maison qu'avec grande
(1)
(2)
;(3)
(4)
(5)

avec une égale
que toute sécuchose n'ose pas
crainte 6 » et le

Laborde-Péboué, Relation véritable... (Arm. des Landes, m, p. 466).
,'
.
: .V
-.'
Arch. de.Dax, C G. 3. .'..'"'
Arch. deOâx,B.B;3,l»83v»,
- ;;
.;
:
Laborde-Péboué, Relation Véritable... (Arm. des Landes, m, p, 466).
des Landes, m, p.467).
..
Laborde-Péboué, Relatipn.véritable...(Arm.
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le plus inofîensif

voyageur

désagréables
Le baron
tration

'-.-.'

n'était

pas à l'abri

des plus

surprises.
de Marsan.

inutile

—

Après avoir fait une démonsaux portes de Mônt^de-Marsan,
Balhazar

##ifc'y,re.véhù
de parlât, Marsin

lui

opérations.
alors une partie

Maître"
de ses

envoyait
ses preiniersréginierits,
et il
troupes pour y renforcer
s'agissait de leur faire traverser les Landes pour arriver
à Tartas. La population de Roquefort
était sympathique
aux frondeurs; mais le seigneur de cette ville, Bertrand
de G-alard, baron jde Marsan, qui se,trouvait;
eu guerre

ayéeles habitants;, "était; 'Suspect aux' rebelles. La Cour
lui avait envoyé Pensens pour l'engager
à. refuser le
passage aux ennemis du roi; Balthazar essaya de le gagner
à sa cause en lui écrivant la lettre insinuante
qui suit :
Sachant l'estime que leurs Altesses font de vostre personne et de vos
mérittes, j'ay creu' estre obligé de vous faire ses lignes pour vous dire
"
que j'ay appris que Pjensens avait exigé des;êhoses de;vostre ville.et..
'îgbiivernémeht %ui;nl'a un ;pëu surpris, d'autant que je ne puis'croire,
que vous y estant voulliez escouter en fagon quelconque la moindre
des ennemis, et que pour cet effet je vous ay envoyé le
proposition
sieur; de Erugues poujr y demander de faire passer les trouppes en
tdegà'que M:-de rvîarsiu; !ni'éhvôy par:: Mode'S. Micàud. 'Je voùsliprlëy
doncq d'y contribuer de vos soings. Gardez avecq vous le mondé que
vous jugerez avoir beSoing, cavallerié ou infanterie,.et
me faictes la
grâcéyde vous servir de. moy et dé mes gens".-come Une chose qui vous
,est ytrès entièrement
acquise/ Efohpré.moy. de vos. nouvelles ;etiiie
croyez, monsieur, votre très humble et très, obeyssaiit serviteur,
BALTHAZAR.
A.Tartas,

le 3 janvier

:y;iiLéyportëuÊvoU'k
de-Marsan (1).

D'Aubeterre.

di^

1653 à minuit.
comme: lioùs;avons,

àeffaict

ùn! parti à. Mont-;;.

— Ce n'est
pas sans raison

o (1)'iArch. nat.; Arcbives

du Lui-Marsan;

quele

hardi
"

"." —
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^

essayait de rassurer le baron de Marsan sur les
conséquences de sa complaisance à son égard, en lui paravoir obtenus. En quitlant des succès qu'il prétendait
tant les Landes, le duc de Cândalle avait laissé aujchevapartisan

chargé de le remplacer, un renfort de
de cavalerie, avec lesquels- il devait
quatre régiments
défendre le Marsan etla Chalosse, tandis que le marquis

lier. d'Aubeterre,

de Poyannè continuerait
à protéger Dax avec deux régiments 1. D'Aubeterre
commença par établir à Mont-deMarsan

une forte garnison dont il imposa l'entretien
aux
bastilles 2. Il avait résolu avec Poyannè de réunir toutes
lés forces roj^àles pour tomber sur les 'ennemis, s'ils demeuraient

dispersés; mais

Balthazar,
pressentant le danger
qui le menaçait, groupait aussi ses troupes et avait appelé
à lui « mesmes Gaston qui estoit marché du costé de
» Dax 3 » (4 janvier).
Poyannè offrit alors de l'attaquer
avec la garnison de Saint-Sever;
pour cela, il demandait
à son compagnon d'armes de venir se placer entre Tartas
avec les troupes de Mont-de^Marsan.
Tout en
reconnaissant la hardiesse de cette entreprise, d'Aubeterre
ne crut pas devoir s'y associer. Il ne M était pas possible
de dégarnir la ville de Mont-de-Marsân.
à cause du peu
et Hinx

de confiance

du reste, il ne pouvait
qu'elle lui inspirait;
disposer que de 300 chevaux. II demanda donc à Poyannè
de lui indiquer
un autre rendez-vous;
il offrait de s'y
et de suivre pour cela le
transporter en toute diligence
chemin qui lui serait indiqué (6 janvier) 4.
Combat

de

Saint-Justin.

— Balthazar

d'humeur à laisser àses adversaires

n'était

pas
le loisir de se concerter

nat. K.K. 1,219, f° 535-536. :
(l)Arch.
(2) Pour sa part de contribution, Roquefort, eut à payer, une cottise de 3.000
livres (3 janv.). Arch. de Roquefort, B. B. ï, n° 9.
(3) Arch. hist. de la Gascogne, fasc. i, p. 107. (Lettre de d^'Aubeterre à
Poyannè.
- ".•
(4) Arch, hist. de la Gascogne, ibid, •

à Magoscq,
pour l'écraser. Il reparut donc à l'improviste
à Nerbis, à Montaut.
Il surprit
à Onard los gens de
Poyannè venus en ce lieu pour l'empêcher ; de traverser.
avaient grossi et qu'il;
que,; les pluies d'hiver
1;
njêtait;'pas; pdsslb^e-" fie ypàsser-; à! giié;; il ;léur;lua'trois;
hommes et emmena vingt-trois
prisonniers
(9 janvier) K
Ce léger succès : fut largement
compensé par la;défaite,
infligée deux jours après à ses lieutenants. Les trois régi-

l'Adour,

ments

de Leyran, Guitaut et Labatut, déjà si maltraités
à Grenade, étaient campés à Saint-Justin
2. Les royalistes
vinrent
les y surprendre.
le plan arrêté par
Suivant
de Saint-Sever
Poyannè, la garnison
; fit ; l'attaqué;; les...
frondeurs furent, taillés en pièce et,on. enleva tout ce qui
xc;;Uuôcomnïahdairtij
!:étaijt; àii Quartier11(11 janvier).'
de'
». Balthazar,
nommé Gaston, y demeura mort sur place,
» encore y demeura des gens de Balthazar
morts
et
» prisonniers
nombre' de trois.cents 3. » Rendu
jusqu'au
iluriêux
par;;>:cettedldublei-défaitej.le
régiments ;.et ne voulut
; faire; pour; cës'troib malheureux
pas même réclamer les Captifs pour les échanger 4. Il se^
préoccupa seulement de sauvegarder Roquefort,
nommé gouverneur le baron de.Batz,, vênude
ïdànsy/lésLaiidésiàu
o; y.''
; • .:
taxa les habitants

y";

où iLavait
Bordeaux

commencement;de'lanvîêr.CeM^ei'i
>
-o
'-,<

v

à tréntè-un

.y,

y

pains par jour,

.

;

à partir

;;

du

6 janvier
du grain

et la jurade, emprunta 3,000 livres,
(14.janvier)
des troupes.
et autres provisions pour l'entretien
;qui, ,0coupaient la yille ., D e ; retour à,Tartas;, B althazar
cette localité
.poussa une pointé sur Mugroiï pour piller
-(1) Laborde Péboué, Relation véritable.... (Artn. des Landes, t.:in,:p. 468.)
(2) Quelques auteurs placent le combat à La Bastide; mais Laborde-Péboué
. dit â Saint-Justin.: Il est vrai que ce chroniqueur le fait. diriger par M-. de Can. dalle,qui «.en eut dupon «.LU est. probable que les trois régiments étaient repartis
de raùtre yde quatre kilomètres,
petites: " villes, distantes; l'une
entre; ces deux
'
'
'
'
,
"seulement.
•'.".:".'}
'':,''_.. -'.'.
'o
.'."':"
: '." ' :
Relation véritable... (Arm. des.Landes, t.' ni, p..468). (3) Laborde-Péboué,
(4) F". Cosnac, Souaenirs du règne de Louis XIV, t. vi, p. 31.
(5) Arch. de Roquefort, B. B. 1, n° 11:.
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« mais ceux de Mugron se défenet faire des prisonniers;
» dirent et en firent tomber un tout mort, sur la place et
mort à
.-» un autre mourut en chemin et le portèrent
» Tartas.))
(16 janvier)i.
'
— Ainsi lès
troupes royales demeuraient
Roquefort.
maîtresses de la campagne, et les frondeurs,
traqués detoute part, n'occupaient
plus à cette heure que Tartas
et Roquefort.

Cette dernière

sûreté,

place n'était même pas...en
si les habitants
étaient favorables à la

puisque,
Fronde, le baron de Marsan, leur seigneur,y que
.avons, vu vivre en assez mauvais; termes avec eux,
soupçonné de vouloir la livrer aux partisans du roi.
la conserver, Balthazar
y appela en toute hâte le

nous
était
Pour
reste

du régiment
de Conti, qui campait ;àBazas,:et
SaintLa ville de
Micaut fut chargé de conduire ;ce renfort.
la Doulouze et de l'Es.Roque-fort, bâtie au confluent:de
et protégée par une enceinte percée de quatre
urbaines du
était une des six bastilles
portes- fortifiées,
- et n'était
yMarsân-Gabardan
guère abordable que du côté
du sud. C'est par là que Saint-Micaut
espérait pénétrer
tampon,

il se heurta
ydans la place; mais; arrivé- à Saint-Justin,
avec
; contre d'Aubeterre,
qui était venu de Saint-Sever
de. Saint-Mesmes
du régiment
; cinq cents chevaux
et
Il s'élança aussitôt; par Sâintl'infanterie
de Saint-Luc.
de ses
eti.se .dérobant à la poursuite
;;Martin-de-Noët
ï adversaires, il put gagner Roquefort!
Les portes de cette
.-_
ville lui furent fermées, mais il s'établit dans les faubourgs
à l'Estampon), tandis que les troupes royales,
(du Puyjorin
qui avaient suivi la rive gauche de la Doulouze, par
Douzevielle et Sarbazan, prenaient position sousles murs
de la place au faubourg de Penecadet. La nuit venue, les
Laboi'de-Pébouë,
: (1) Les
(2)
"'cinq, autres
Gabarret.

Relation véritable. (Arm. des Landes, t.-'lUi p. 468.)
étaient Grenade, Cazères, Villeneuve,
Saint-Justin
et

—
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Soldats de d'Aubeterre

regagnèrent leurs campements de
Saint-Justin
et de; La Bastide: Averti de ce qui venait de
se passer, Balthazar partit la nuit même de Tartas, avec
, Henry

de Prugues^ son lieutenant, et vingt autres de ses
gens à cheval (17 janvier)-. Il arriva devant Roquefort à
neuf heures du matin et malgré les efforts du baron de

Marsan

il parvint
à s'introduire
dans la petite cité. Il
réussit à se rehdremàître
du château et de l'église, solide
édifice couronné de parapets crénelés, qui en font une
citadelle, et flanqué d'un donjon du ixe siècle/qui
sert de clocher. Il; fit alors entrer Saint-Micaut
avec les
véritable

soldats du régiment

de Conti

qu'il

amenait

à sa suite 1.

— Les
troupes royales ne tardèrent pas
à reparaître
les positions
et vinrent reprendre
qu'elles
occupaient la veille. Alors, pour dégager la place, Balthazar, prenant avec lui les vingt chevaux qu'il avait
amenés de Tartas et deux mille hommes de pied, fit une
Saint-Justin.

de Pehêëadefc Sa tentative
énergique: sbrfiëpar lé'pont
fut couronnée d'un plein succès et d'Aubeterre,
surpris
par la vigueur de cette attaque, se retira sur Villeneuve et
en ayant soin de placer au château de SaintSaint-Sever,
Justin trente hommes chargés d'occuper les ennemis. Ce
.petit -fort, situé sur un mamelon isolé en dehors des,
remparts et surplombant la Doulouze, n'était pas du reste
la seule défense de cette cité. « Estant déjà environnée
w de trois parts de la Douze qui coule au pied de son
)) tertre 2 », une ceinture de solides murailles, coupées, de
distance en distance de tours octogonales 3, en faisait une
place capable d'arrêter

pendant

quelques j ours les troupes

(1) Cf. Balthazar, Guerre de Guyenne, p. 359-360.
(2) Duval, Abrégé du monde, p. 437 (1641).
(3) Il en reste encore trois, qui contribuent, singulièrement à donner à cette
petite ville cet air pittoresque qui surprend, au premier abord, le voyageur qui la
visite.

'-'. Xy.y—-â5l;—. : :

,,-'y"o.. ,

:

:'u'.;PP '.'

peu nombreuses qui manoeuyrgdent alors!dans ;èettepartie
du ;Marsan. « Pour la conseryation
.de ce poste Monsieur
» le chevalier d'Aubeterre
auroit nfids une garnison dans
y» leur ville et baillé le commandement;
au sieur de Rifau» dau, lieutenant dans le régiment de Saint-Mesmes
1. »
(18 janvier^) Cette précaution
fut inutile, car dèsleléhdènmin, le terrible colonel; libre de; ses-mouvements
repreT ...
nait l'offensive
et se dirigeait sur Saint-Justin,
« laquelle
«ville
et fort d'icelle auroit esté ataequë et prins'pàr
» :monsietir Balthazar,;, les biens'.ymeiiblesodes
habitans
» pillés et leurs personnes mises à rançon.; dans laquelle
» ville monsieur Balthazar auroit laissé une forte garnison
» tant dë:Cavalerie que d'infanterie
irlandoise; 2, » Ellehè
devait pas être plus heureuse que les royalistes et comme
eux allait être bientôt expulsée d'une place si facilement
:
. '.
>-.;;o';
conquise. ".
.
— Maîtres

La Bastide,
continuèrent

leur

course

dé Saint-Justin,
les frondeurs
et remontant
le cours dé la

La Bastide, ou ilseh trèrent.
Doulouze, poussérentyjusqu'à
sahs éprouver la moindre résistance. Balthazar
y plaça
soixante hommes du régiment
de Conti et les débris de
ceux de Guitaut

et de Lej^ran, qu'il supposait avides de
venger leur: défaite. IDomme cette ville n'avait
pas de
il leur recommanda
de se barricader,
retranchements,
.dans les rues et surtout

dans l'église qui, par sa masse,
deeitadellë.llcrut
pouvait tenir;lieu
alorspouvoirs'éloimais dès
gnër en toute sécurité et regagner Roquefort;
se présenta devant là place.
qu'ilfut
parti, d'Aubeterre
; Il n'eut pas de peine % forcer les barricades qu'on venait
(1) Archives des Landes, H 33.
Charles deBatz, sieur de.Laubidat,
(2) Un capitaine royaliste de Saint-Justin,
futuiie des victimes de cette invasion; car; plus tard (22septembre 1657) il faisait
certifier par ses concitoyens que là maison qu'il « ay.ùit dans ladite ville et :qui
» apjmrtenditalors à feue .damoiselleyRachel <le Vacquésainèré
et
avoitétéprise
->>pillée par les troupes du colonne! Balthazar. » (D'Hoziêr, BaU-Trenqueléon).

- d'élever à la hâté 1 et les frondeurs,«
bien qu'ils fussent
Aussi Bal» dans l'église, se rendirent très-lachement;.
» thazar ne les regretta point, ne lui ayant pas donné le
» temps depuis la minuit jusqu'à neuf heures du matin
)) qu'il se rendit de Roquefort à Labastide avec cavalerie
. » et infanterie
pour lés secourir; mais les troupes du roi
;-et Montf-de-Màifsan2..:)j;0n
:yp):étQient,déjàrà,-yilleneuvë
que cette guerre n'était qu'Une suite;;de surprises;
aussi en apprenant là défection de ses soldats, Balthazar,
qui déjà revenait jsur ses pas/pour leur tendre la main,
;sê!.'rejp;lia sur IRbquefôrt èt; së'prêocéupà dè;:pourvoir.';à;là;l
sûreté de cette place. Il avait déjà dépouillé de ses meuvoit

bles, de ses papiers: et de tous ses effets lé baron de Marsan,
pasKà .sa,cause *, La présence de ; ce
'.quiiinè. se ; ralliait
seigneur paraissant encore être un danger pour les fronà sortir de la ville
deurs, le prince de Conti l'autorisa
pour se retirer avec sa. femme et sa famille dans sa maison !
"même .temps, pour
;fle Salnt^Martin^de^Noët4;'mais,-;»en
éviter de lepousser à bout, il défendit à ses troupes derien
3.
lui
sur
lès
terres
appartenaient(9février)
qui
prendre
Le ybaron de; Batz fut dès ce moment; seul maître : de
danger qui "ihenàçait chaque
Roquefort; et,! persuadé d
en
jour cette ville, il; réclama des armes pour la mettre;
état de défense °.
.\
Plein" de?cohfiàïice;.en soniheutehânt,;
'['K'Mô'Wàmpot/p'^
Balthazar
s'éloigna -de cette région et regagna Tartas,

-

le sieur Jean de Batz et le sieur de
(1). Le 15 janvier 1667; il certifiait que
de Batz, avis
faut pas confondre raveû.-leharon
son frère;(qu'itne
Làubidat,
'
.ordres; de Balthazar), «ravoient accompagne a l'alacque des iretrançheulèntsydé
où ils s'étoient cumportés en gens de coeur. » (Çl'Hozier : Batz«Labastide,
Trenqueléon.)
(2) Balthazar, Guerre de Guyenne, p. 360.
"
de la maison du Lin-Marsan.
, (3), Généalogiemanuscrite
çomjnune ,
kilométrés
et,demi:de:Roiniefqrtraujourd'hui
'
o.;(4/:P^
'
' '"'!
t;<
'1"
,""--'r'
!.!'.'•'.':',-'
.de.Baint-Justin^dé'iMarsaii.''"'
n* 262.
. : (5) 'Arcb. nat:' Arch. du Lin-Marsan,
--;
: (6) Arcb. nat., fonds fr., papiers de Lenet,6713, f° 89.
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centre de ses^pérationsy laissantà;ses ^partisans le soin .".
de-continuer a ravager le Marsan,' yPour; mettre: lin ;à
leurs déprédations, d'Aubeterré^y qùiya^ait dn-cantoi^
ëê^troupës à Saint-Sever, Montaut, Mugronyët. Gaujacq 1,
c'est-à-; dire eh pleine Chalosse,, 'donna:; ordre ;aux jurats
là juridiction
du Prêche de. fournirf^es;
el;habitauts;de
gens au sieur;GabrieldfeTBrocas,
seigneur;de Tànlpëy*,
pour-« fortifier sa maison etT'aduortir;»
112. février);-;
(1) Laborde-Peboûë, Relation véritable. (Àr:m:. des Landes^ m, ]Vi 470):''...
(ëjiTâlmpoy, sur lés.bordsduyMidôu,.
:auquâr^
aujourd'hui Une.simple ferme, ,dëpendaut du domaine d'Ognoas. et appartenant
au Grand Séminaire d'Aire. Elleest composée/de deux corps de logis réuùïs par
uiiè tour en.briquës.S'appuyàht
sur une vaineconsonnance.deinpts,.de,hardis'
qat fait de jainpoy
une maison de Templiers. Cette assertion
étypiôlogistes
- demanderait à être.appuyée de bonnes preuves* yeâr nous
^vOypnsyËIisâbeth/de
Conimingès, tutriceydè Gaston Rhoebus (1343-1349), concéder ;à Arnaud Guilliém
de Labartbe,
ou
seigneur de Garder, « donzel, » la perm}ssidn:de«ïâr:os'taii
» salle en la;térre de Gardères et de Tampoy en ladite vicomte de Marsan et de
» enfOUrtir acquêt dsteu ou salle; et far forteresse segond et parla ihanéyre que
» loshomis géntiuS de.udit viéçomtat de Marsan podin.-et debin.fârcsiaUQU.salle
» et forteresse. ». (Arch. des Landes, E 78'.> Telle fut donc
l'origine; de: oé.petit
caste! dont lenonidevaitplus
tardligurer
dansrhis.toîre,vcarùnè,insçriptiôn,mâin^
tenant effacée, a longtemps désigné;aux. touristes la chambre que
François.I?"
occupa dans cette demeuré, la veille de son mariage'avec Elisabeth'd'Autriche
(6ïjuillet 1530). A: ce sujet, quelques auteurs, peu, '-habitués ':•* cpnirôler-lès affir-r
mations de.leurs devanciers et trop prompts à les reproduire :de Confiance,, ajoutent que pour faciliter ie-passa,gé';du monarque "on jeta,.suryle.Midouunypoht
"
qui porté encore le nom de xtPdjlii dott'Rey». STous ferons observer d'abord que
jpour se rendre de Tampoy h Beyries, où eut lieu la cérémonie, le roi, n'avait
sont situées sur
pasbesoin de traverser le Midou, puisque les.deux habitations
la rive droite de cette rivière. En second lieu, c'est en, 1484 que Lubat d'Àydie,
seigneur d'Ognoas,: obtint de Madeleine de. France, tutrice de Catherine ;de
. Navarre, l'autorisation de rebâtirlepont
situé aunord de;Bonmariôir,.C'est-à-dire
auprès de Tampoy (Arch. du Grand Séminaire d'Auch,- n° 18j?6), -tondis, que le
Ponn dou Rey, situé au bois de Bédat, est à -une.-grande, distance de cette-maison
et dans une direction tout opposée à Beyries. ;Un ôrudif oontemporaiù.(M. rabbé
. Çazauran, Etude pur Mong'uilhem,
p. 87) avance que ce pont; aurait: été cons-o
; fruit;à l'occasion du voyage de. Charles IX, eu.:l565. .G'éstyune supposition,gra-,
tuite, car l'itinéraire suivi parla cour est parfaitement connu. Entré dans les jetais
de la reine de Navarre par Captieux, Roquefort, Monî-de-Marsan,
Tartas et'
Bayonne, le roi de 'France., ;ejî sortit par Monfrde-Marsariï;
Gazères; Kôgàro,.
Eauzë, Montréal, Condom et Néfcatf. (Recueil et discours du-voyage deGliarles IX.., faict.èi
l'un des serciteUrs de S.: M:
recueilly par Abcl joudn,
A l'enseigné
Paris, pour Jean B.onfons, libraire,, êh la rucNeuve-Nostré-nam'e.
S. Nicolas. M.D.LVI. P. 42.) Il n'y a donc pas la moindre .probabilité quèjpour
serendre de Cazères (23 juillet) à isibgarô (24 juillet),le
cortège royal ait fait le
détour qu'exigerait son passage dans la, petiter bastide de Monguilhem,
et.par
suite qu'on ait construit alors le pont dont il. s'agit. Ainsi finissent les légendes!
fonds DUclérc,]!019> (Attestation; "p6urM.de Brocas,
(3) Arch. deBaint-Justiu,
seigneur de Tâmpdy, copie faite lë;7 janvier 1664.) '--o-:.'-"*";.'. o -', :.:.,"
Tome XXXV.
--;23" o
:i
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Gabriel de Brocas avait pour mission de supposer aux:
courses des ennemis, du. roi dans cette région. Pour y
parvenir, il réunit autour, de lui des hommes, « les ungs
» ses amis, les autres soldoyés. » Confiants dans sa valeur,
les gens de là juridiction du Frèche conduisirëntTeurs
troupeaux dans les fossés qui environnaient Tampoy, afin
de les mettre à l'abri des maraudeurs.; Or, il advint qu'un
jour les ennemis, aj^antpris une quantité de gros bétail
au-delà du Midou, lui rirent traverser cette rivière sur le
pont d?Ognoas, pour l'amener à leur quartier de Roquefort. Averti de leur passage, Gabriel de Brocas sortit
avec ses gens, dispersa l'escorte et s'empara de ces troupeaux, qu'il réunit à ceux des gens du Frèche dans les
"fossés de son château: Les frondeurs, lurièux
dé cette
surprise et de la perte qui en était la suite, revinrent en
force sous la conduite de Grenier, l'un des lieutenants de
Balthazar; mais tous leurs efforts furent inutiles. Le sieur
dë! Tampoy réussit à garder, sa capture et rendit ensuite
à chacun des perdants ce qui lui avait été enlevé.
.•

•

.

-

.

•

i

"

.

J.-J.-C.

{A suivre.)

TAUZIN,

Curé de. Saint-Justin

NOTES
CCCXXII. Les armoiries

DIVERSES
d'Ara.

Aubert

de Marsan.

:'-

et du pape Innocent

VI.

Arnaud Aubert, archevêque d'Auch (1355-1371), fit graver sur une pierre
du don jon de Bassoues ; ses amies, dont on a vu le dessin dans notre numéro de mars derniei',, vis-à-vis
dé la page 168;:: De.: -au lion, passant
de... avec une bande de... au chej de... chargé deirois
coquilles de...
— Ces, mêmes
armoiries, sommées de la tiare et de deux clefs, ont été publiées naguère par M. de Lahondès (Bulletin
de la Soc. archèol. du Midi
de la Fr.,n°
13, p. 63), qui les a relevées au-dessus d'une porte â'esealier,
Elles rappedans une cour de l'Hôtel du Midi, jadis collège Saint-Martial.
oncle de notre archevêque,
laient, à cette place, ^e pape Innocent'YI,
«ancien professeur de droit, à Toulouse et fondateur de ce collège.,
L. G.
. (1) Parmi eeux qui répondirent à cet appel,on signala Jean Renazeilles, sieur
d'Àubaignan, Charles defBatz, écuyer, sieur de Laubidat, Dufour, écuyer, sieur
de Labadie, Jean Léglize, Pierre Dusan, Jean de Gaubè dit de Brisquadieu,
Jean Pubenque, ,Jean Glize dit Cbinanin et d'autres bourgeois du Frèche.
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yPendantles derniers mois deTannéel89!2.etles
premiers
de Tannéel895,
l'achèvement des fouilles, au chantier principal,, a fourni un certain' nombre d'objets avec inscriptions
ou marques nouvelles, Nous croyons bien faire en ajoutant
ici cette suite dans laquelle là proportion
des marques
curieuses et rares est-plus grande encore que précédemment.
Pour la comparaison, outre les ouvrages que nous avons
cités en commençant nous avons vu personnellement;;enlail;
de publications nouvelles, les tomes iv et v'des Inscriptions
antiques du Musée de Lyon, par MM. Âllmer et Dissard, où
figurent bien près de deux mille marques figulinés, relevées
par M. Dissârd, et le tome xy dé la nouvelle édition del'Mstoii'e de Languedoc, où M. Lebégue a inséré bon nombre de
marques trouvées en divers temps dans la moitié occidentale
de cette ^province.
Tourles
divisions dé fee complément nous suivons l'ordre
déjà adopté, sauf à intercaler ou ajouter deux ou trois catégories d'objets ou variétés non encore ^
'"

P ÀMPHOBES

; ?y.;-'y;-':

; 218. —
Fragment d'une anse d'amphore de. grandeur moyenne. De
haut en bas dans un rectangle incomplet à gauche et au bas.: o .y

Lettres

d'environ

îï

nxillimètres.

-Les lettres sonti ncomplètes de leur moitié inférieure
* Voir

la livraison

de 'février;-1.894,

page 99.

excepté lai,dernière
;: o

'.

—

-..'j

356

-

—

;:-

qui est complète; la première est empâtée et incomplète encore à "gauche;
les points, incomplets, étaient triangulaires, le premier touchant à M et à
C, et le second dans C; P était peut-être B, la boucle existante se confond
sur un point avec la circonférence de O. Dans ces marques d'amphores,
aux noms de citoyens romains, il n'y a que le prénom qui n'offre aucune
difficulté de lecture.
21Ô. — Culot d'amphore du même genre et de la même terre que
celui n° 7 (..). Daus un rectangle, imprimé horizontalement
l'amphore
étant posée sens dessus dessous :

Lettres

de 1S et 7 mill.

ljS

Cette marque: se trouve au bas et-entre les jambages d'un très grand A
Cl 5 cent, de haut) pointé comme s'il s'agissait d'un A, fait avec le doigt quand
la/terre était fraîche. La forme du C, rétrograde, est bien nette sur le baut,
.mais vers le bàs;on distingue vaguement une barre oblique comme pour
un D,- à haste penchée, In'arrivant pas au haut de la boucle : 2^. On/peut
ainsi lire Modiestus). La lecture -Comimunis), rétrograde, serait moins
justifiée. Au-reste, la forme du D, que nous soupçonnons ici, est donnée,
presque pareille, très, nettement, par une inscription de Leetoure, niai
reproduite par les photogravures du capitaine Esperandieu: •
— Àhse de grandeur
rectangle :
220.

moyenne (..),

Lettres

De haut en bas, dans un

de 11 mill.

L'initiale
bien circulaire; les points ronds; la traverse du. milieu de la
seconde lettre bouletèe et courbée vers le bas à son extrémité, le point est
entre les deux traverses; le C presque carré. Signalée à Sainte-Colombe:
lès-Vienne. .;">,..
— Ànsë de grandeur
rectangle :

'234.

moyenne

Lettrés

(„).

Dehaut

en bas^ dahs'un

de 10 mill.

Lettres à traits larges; points triangulaires. L'avant-dernière lettre est
peutrêtre un C, dont la forme la plus ancienne était en angle obtus au lieu
'
.
en
.'
courbe,
d'être
.

,;-..
222. — Anse
gauche:

y. -..o

o:

de grandeur
...y-;,.:;

— ési '.«-

'-:
Dans .un ç>rfé,
-. :ooo-

moyenne.

o

Q

Haut.

mal yënii ;à
.-:
•'.-.-

•

Ï4 niill.

o Pé signe avait àgauche un appendice eommeeelùi de .droite,: qui èstbou-letê à son extrémité, il eu reste toute;la partie supérieure, la seule qui ait
marqué; un îioeûd entre deux à leur naissance. C'était ainsi probablement
,". .-.'.l'image d'une couronne, ; y
Nos- marques sur. âmphçre se!"terminent
par une réplique du n<»;ï,
'Â'.'I. S, plus fluette et plus pure, mais incomplète de la moitiéiirfériëure
demeurée suïlà panse de l'amphore, dont nous n'avons trouvé que l'anse
qui a gardé, Tiôrizontalemënt au bas, l'autre moitié.POTERIE

GRISE

OU

NOÏEÈ

La poterie grise ou noire a laissé peut-être plus-d'échantillons
antiques et du haut moyen-agë (?); sur le sol de l'aneieime Gaule que,tous
.les autres genres antiques réunis..Antérieure
sans:.doute à l'époque
gallo-romaine^, sa fabrication se continua pendant cette période et plus
ou moins longtemps après?
Les teintes :de cette intéressante poterie, la vraie etseule poteriegauvont du gris cendré au noir; une
;.lpise nationale vraisemblablement,
variété plus rare offre la teinte brun chaud, c'est-à-dire brun roude petits cailloux blancs et tougeâtre. Dans la pâte sont quelquefois
jours des grains de mica blancs et brillants. La dureté de la terre cuite
présente plusieurs degrés jusqu'à celui d'une extrême dureté. Les
formes avec panse étaient les plus communes, avec les autres elles
différaient toutes,ou
à peu près, de celles de lapoterie fineà couverte
rouge lustrée. La beauté ou la finesse>\ àes produits; égalaient parfois ce
dernier genre sur des vases avec des ornements simples imprimés en
creux et où la couleur de la terre, rouge quelquefois au centre^ était
accentuée par une belle et fine couverte noire. La décoration layplus
commune ici, sur les vases lés moins ; fins, çcnsistaitenenlpreintes
du bout d'un petit roseau ôû^ sur des anses, en des trous feits avec une
sur des -produits de finesse
petite . baguette, mais principalement,
moyenne, en de larges traits hachurés,
lissant trës: régulièrement
et; légèrement
o
fébauchoir;
La poterie grise ou. noire demeure

méandréùx, etc., obtenus en
la terre fraîche au moyen de

rouge après avoit

été chauffée à

--=
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sinon exclusisa coloration' était donc obtenue principalement,
vement, par une cuisson opérée ou achevée au milieu d'une fumée

ulaiic;

noire;, et, entre autres, le procédé affirmé par Brondes Airïs cérûnïiqUës) : du charbon pulvérisé introgniai't {Traité
La haute antiquité des vases
duit dans la pâte, paraît impossible,
plus ou moins

et bruns, obtenus par un même procédé, s'induit de leur
présence dans lés dolmens et ici, sur le plateau de la ville actuelle de
d'un certain nombre d'échantillons
Leetoure et deson faubourg,
qui
semblent venir ;dé vases faits sans le secours du tour; enfin, pour notre
gris,

noirs

région, de ce que le vase trouvé à Laujuzan (Gers), contenant près de
mille deniers d'argent des Sotiates, tous antérieurs à la conquête
romaine et cachés sahs doute au premier moment de la venue des
était en terre grise,
qu'entre autres soins
Romains,
particularité
d'exactitude et de critique ont oublié de noter tous ceux qui ont écrit
sur cette trouvaille. Nous tenons le renseignement de M. H. de Cours,
propriétaire du fonds où le trésor fut découvert.
y 'j Nous: abrégerons^n.
sur
noires, imprimées

disant

que.lès marqués sur poteries grisés ou
des produits de l'époque romaine sans doute,
sont rares un peu partout sur le sol-dé l'ancienne Gaule, et nous n'avons encore rencontré ici que deux gràfitti faits après la cuisson des
vases.
-, .

— Fond 1
plat d'un vase assez grossier,
le centre, en .dessous, d'une pointe assez fine :
223.

Lettres

teinte d'ardoise. Vers

de 17 mill.

La barre de la première lettre, ou des deux premières car il faut peutêtre entendre 1 et D liés, est courbe :' la convexité vers l'intérieur. Un trait
plus long que la marqué n'est large coupé les deux caractères vers le hautun second trait, plus court, coupe le premier au bas. Ces deux traits pàrais1
sent relativement modernes et sont peut-être accidentels.
224. — Fragments du rebord torique et des parois d'un vase demifin — un peu plus fonce à l'extérieur que le précédent — qui avait 13
centimètres de diamètre à l'orifice. Horizontalement,
sur le col vertical
et se continuant

sur la; panse,, d'une pointe fine :

:

Lettres

de 40 mill.

Il ne reste de la première lettre qu'un

peu plu$ de sa' moitié inférieure

de droite sur un fragment qui iie se raccorde pas; avec l'autre, mais qui en
était écarté à peu près de la largeur d'une lettre, manquante, d'après une
progression des traees-desdoigts du potier à l'intérieur du vase; il manque
encore M haste de B; le T a sa traverse très courte à gauche et très allongée
à droite; après cette-lettre la.marge, n'a pasf.moins de S centimètres, elle
était donc la dernière du graûtto- qui nous donnait peut-être un nom aquitain. Toute étrange que puisse paraître cette terminaison rit, on la retrouve
dans un des plus curieux noms d'une des divinités de l'Aquitaine, si on
le décompose en Hëràus-Çprfît-Sehc.,
qui ainsi est peut-être la bonne,
interprétation de ce nom au lieu dé nombre d'autres plus ou moins inadmissibles. Des divinités à trois personnes se trouvaient en Aquitaine comme
dans le reste.de la Gaule.

POTERIE
225.
rieur

FINE

A COUVERTE

ROUGE

LUSTRÉE

— Fragment du fond d'un grand
plateau ornementé à l'intéd'une large circonférence, striée perpendiculairement
aux deux

courbes qui la limitent.
La forme de ces grands plateaux dérivait de celle des patères ou vice-versa. A la place ordinaire dans un rectangle :
ANDOGAM
' -

Lettres

de S mill.

1(2

....-.'

Le premier A, non barré; le second, un peu fruste,: semblé :barré à la
manière ordinaire; ND, liés : le troisième jambage de N. sert de haste à D.
Le nom du potier était peut-être, une variante du nom gaulois Andecamulos qui semble pourtant n'avoir été qu'un nom de divinité (inscription
deNevers), d'où un ethnique par-dérivation toute naturel le (inscription de
. Rançon, dans le Limousin) ? La marque. ANDOCA., signalée à Poitiers.
226.

—

Fragment
d'un rectangle :

du fond

d'une

patère. Dans la partie de droite

.....OCAM
Lettres

de S mill.

'.'<

SjS

Il ne reste qu'une faible partie de là droite de l'O; AM liés : barre horizontale dans le premier angle de M; l'extrémité des lettrés est bouletée. La
marque était, très probablement, une variante de la précédente.
227. — Fragment dû fond d'une patère qui avait 15 centimètres de
diamètre (..). Dans la partie de gauche-d'un cartouche rectangulaire
qui était terminé

en "c P :
•

: •

AQV...

'Lettres^de2

mill,

o

.'...:

o
..-.

Aqu[tï\. — Signalée complète à Bordeaux, aux mêmes dimensions et
aussi «dans un cartouche "»; de même, incomplète de l'initiale, à-Martres-

:

.—.360--Ï.

Tolosahes; au même nom et;.orthographe àBordeaux, Poitiers, Vienne. La
plus répandue^ n'est pas admissible ici
marque AQYITANI/beaucoup
1la
symétrie.
d'après
— ï. Petit
fragment d'un fond de patère. 2* Petit fragment
fond. Dans un rectangle aux coins arrondis :

y 228.

de

BGLLÎ
-

'..

Lettres

de 3 mill.

Ij3

'-' Lettres aux 1extrémités boulètêes;j O, de même formé qu'au h°98;l,
incomplet de sa moitié inférieure. Il ne reste que l'initiale au n* 2, bien
reeonnaissable, surtout par la petitesse de la boucle supérieure; au contraire
il n'y a aucun rapport dé forme avec le fragment du n* 32. La nouvelle
marque est légèrement imprimée mais très nette et très belle. La variante
BOIII MAN.EÇIT,.
signalée à Sagonte, avec inobservation, très probablement, des traverses des L.
229.
^diamètre

—

Fragment du fond d'une patère qui avait 16 centimètresde
(.4. Dans un rectangle aux petits côtés arrondis :
-

CliOGOI'.
Lettres

de 3 mill.

IjS.

Lettres aux extrémités pdintues; L, a deux traverses rapprochées, l'une
, sur l'autre,; et plus fines que les autres traits; les O bien circulaires. Nous
né' connaissons personnellement que des" lampes où deux fois se trouve
indiqué le gêntuice Clodias: C. CLO. SVC, CLO. HELI.Pourlecognoinen
qui serait en Coi, ici, nous ne connaissons que la marque COI, signalée à
''.."
Bordeaux, et pas d'exemple pour le compléter.
1 ,23.0.
y
du fond d'une patère qui avait 16 centimètres de
—:Fragment
"" Dans
un
;', diamètre(..).
rectangle:
. GBNEB.
.:

Lettres

de

3 mill.

—
C(o)bner(tus).
Variante, non signalée dans les ouvrages consultés,
.'. des n" 42,-43, 44; Cette marque est bien: venue et il n'y parait point trace
i
de G.
23 i. — Fond creux d'un petit ..vase,,Dans un rectangle :
ES3£ATPI
.

Lettres

de S.mill.

112..

Les lettres ont leurs extrémités bouletées; le P, avec moitié supérieure
: de boucle. La marque est mal venue vers la gauche et est toute gercée;
.néanmoins
toutes les lettrés sont certaines, sauf que pour distinguer la
-troisième il faut une forte loupe. Cette lettre, d'ailleurs, ainsi que la marque

-

-
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tout entière, confirmées par la variante ESVAT, signalée au Mas-d'Agenais. Il s'agit d'un nom celtique sans doute. Voyez la marque suivante.
232.

—Moitié

du fond

gauche d'un rectangle

creux d'un

petit vase. Dans la
au petit côté en segment de cercle :
'

de 2 mill.

Litres

de

:

ESV....
,

partie

1)2. '.'...

Lettres d'une netteté parfaite et à extrémités bouletées; la haste 'de l'initiale dépasse un peu. le niveau dé la traverse supérieure. Il y a peut-être â
droite les restes d'un point sur lé bas et sûrement ceux d'une quatrième
lettre à jambages obliques qui ne pouvait être qu'un A, ou un M. On pourrait penser à la marque ÉSV.MFE, signalée à Aueh, mais elle est-trop
longue et il y aurait eu grand et anormal défaut dé symétrie sur notre vase
qui était des plus fins; les lettres" et le rectangle ont aussi des différences
avec 3a marque précédente; seule- celle ESVAT, mentionnée ci-dessus,
conviendrait bien ici. Ces trois marques en Esu, ne constituant probablènient que des variantes-au nouveau (?) nom celtique Èsûatpus,'font penser
au fameux-dieu gaulois Esus, qui, de nos jours, a provoqué tant dé folles
imaginations et qui, d'après les monuments, n'était sûrement qu'un ébrancheùr, plutôt qu'un bûcheron, comme Vulcain, avec lequel il est associé'
. sur le .célèbre autel de Paris, était un forgeron. •:.-../ .
233.

—

incomplet

Fragment du fondet des parois d'un bol. Dans un rectangle
à droite au petit côté de gauche arrondi :
"
ILVM...
de .2 mill..

. Lettres,

Ij2.

Le cachet fut-mal appliqué sur le vase, qui n'était pas bien fini au centre,
et ce n'est qu'en éclairant de gauche à droite ou bien de droite à gauche
que l'on peut déchiffrer ce que nous donnons avec, en plus, l'amorce inférieure d'une cinquième lettre qui ne pouvait guère être qu'un A; une
sixième lettre devait terminer la marque. Nous ne connaissons que celle
ILIOMA....
où l'on a trouvé tant
signalée à Sàinte-Colombe-lès-Vienne,
de monuments figulins, qui se rapproche un peu de la nôtre, qui semblerait néanmoins, assez avoir été un nom aquitain, tandis que Ilionia(rùs),
ou llliomarus,
connu d'autre part, semble bien être un nom celtique,
— Fond avec restes des
parois d'un
rectangle aux coins largement arrondis :
234.

.Lettres

lnd(ercillus)?

—

Marque

petit

bol. Dans'un

'

'
,.

très

[

IKD

|
de 1 mill.

légèrement

2^3.

imprimée

et mal

venue mais

;,'':'"

'"'.;;'.

:

>;

-Ï_.

..

BQ^^'"'-

'
':

y.:--'.;:

V

certaine; les lignes d'encadrement enyrelief touchent presque aux-caractères
et se prolongent en se couinant jusqu'aux côtés du-rectangle. La marque,
au nom gaulois INDERCILLVSF,
signalée à Lyon et à Orléans. Etant
donné le systèmebien connu, et sur lequel nous avons, déjà plusieurs fois
insisté, dés marqués avec le nom complet ou bien de plus en plus abrégé,
il n'y a presque pas à douter que .nous ;n'ayons ici une variante de.cette
~:
:
de
et
Orléans.
Lyon
marque
235.

— Fond creuxd'un

petit vase (..). Dans une ellipse :
I-VG.-V

'!
. j

Lettres

de S mill.

Jucu(ndus). — Le premier V est pointé au, milieu de son. niveau
rieur, le troisième point est dans le C. Voyez la marque suivante.

supé-

Fragment du fond et des parois d'un bol des plus grands,
'c'ëst-à-dire
de 12 centimètres dé diamètre environ. 2. Fragment de
bol (..). Dans un rectangle aux petits côtés arrondis :
236.—1.

IVCVN
Lettres

de 2 mill.

1/3.

Jucun(duS). — Lettres-aux extrémités bouletées. Vo'y. les marques précédente et suivante.
'
'

*

;

,

;.

— Fond creux d'un vase de
grandeur
cartouche rectangulaire, terminé en c o:
237.

moyenne (..).

Dans un

IVCYNai
'': -i' •

oi .].....::.'::.!.; Lettres.de

S nùil.;faibles

. ',..':-.

•,',;,:"

,.-M: •,-.- ,„

Les deux V sont pointés au milieu de leur niveau supèrieur;le D, rétrograde. .Cette marque et les deux qui précèdent sont des variantes de ceUes
des n" 63, 64, 65, ci-dessus, variantes non signalées dans les ouvrages
consultés, excepté la seconde.
. 238.
arrondis

— Fond: creux

d'un petit vase. Dans un rectangle
et aux grands îcôtés renflés vers leur milieu :

;
Lettres

:

aux coins

LAPRON
de 3 mill.

1)2,4 1)2, 2 1)S et 3 1)2

La première jambe de A, pose sur la traverse
L(ucius) Apron(ius).\—
de L; les lettres sont à Itraits larges et à extrémités pointues; les deux
premières plus petites que les deux suivantes et de même taille que la
dernière. La marque LÀPRON, signalée à Bordeaux, en lettres, égales de
3 millimètres et « de forme ancienne »; une troisième variante LAPR.O.N,
. ,,-- :.-,..,.-,, signaléeàAuch.
Voyez notre nV25;:.- -.

. o-i.;363

w

: P.

239. —Bol â double coufbëj presqueeomplet, de 7 centimètres dé
diamètre (..). Dans un rectangle aux petits côtés arrondis :

P-

[P^MKGÂM.P'PPP..-P
Lettres

PpipP'PPipp.;

de 2 mill.

. ., -

y

Variante du n* 85, èïi .caractères.- réguliers aux extrémités légèrement
bôùlëtées; MA, liés: traverse"d'A| dans le troisième angle deM."
240.

— Petit fond creùxV Dans un
rectangle:

. .'.'.:MAB.TI.y'

;'..
-o

P

Lettres; de 3.Mill.

— Variante du .n'-ÔO, en caractères
Marti(i).
plus réguliers et plus .
beaux ayant leurs extrémités bouletées; MA, liés : traverse d'A, dans le
deuxième angle dé M ouvert en bas-Au revërs,dans le fond de l'êvidement
du pied, tracé avec une grosse pointe après la.cuisson :

:;V.:: cPprp'P'i

p

; ;;::

Çesigne a.deux centimètres dehaut; il à dans son angle inférieur unsigne
semblable beaucoup plus petit et tracéd'une pointe plus fine.
241.

o,,

:.

— Petit fond creux.

:-.,''-

Dans une forme de pied humain

Lettres

dé 6, 4 et 5 mill.

;

:

-

Cette curieuse marque, qui semble avoir été dans une forme de pied
humain, paraît être des plus anciennes, Les traits des lettrés sont plutôt
. fins que gros; l'O, avait été très visiblement fait au compas sur le cachet
matrice: il a un gros point au centré: et ses traits, en ruban d'égale largeur, -.;
ne se raccordent pas bien, au bas, comme il arrive presque toujours au
tracé dès petites circonférences; il.se confond sur deux points, 1à gauche et
à droite, avec les traits de M et; de V. La marque paraît nettement telle
que nous la donnons et décrivons mais il y avait peut-être un point pour
A, dans le premier angle de M, où l'outil àyeclequel on a Usé la marque -'
semble avoir été gêné vers le bas par un petit trait.oû par un point? Cette
mystérieuse usure dès marques^ faite toujours graduellement avec légèreté
sur .un certain nombre de vases, se présente en trois états principaux :
1* Lès. lettres et les bords du rectangle sont finement. Usés jusqu'à moitié de
leur relief. 2'Les lettres sont Usées,toujours finement, jusqu'au niveau du ,
.fond;etsur la première, à la gauche, est creusée-une petite cuvette répétée
sur la-dernière, à .la"droite, d'une manière beaucoup plus accentuée-^ état. ;
delà' présente marque et de nombre d'autres. 3' Les lettres sont complètement usées et la cuvette à droite, déjà la plus profonde, est devenue -un
trou rçnd qui perfore presque lé vase départ eu part. Nous ne-voyons que
des pratiques religieuses pu superstitieuses pourèxpliquèrçessingularitéSj,

''.'

'.'
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<£uel'on avait négligé de signaler jusqu'ici-de même
particularités curieuses,; -La forme d'un pied humain
:paur :Ifes marques, figulines, c'était la, croyons-nous,
a donné la première idée de rimprimerié : l'empreinte
. ;
sur la terre glaise.
""'. -,'.'.
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—Fondcreux.Daiis

un
:;.'.,

!:;;,çôt;é;s;èn
queuêfidiarondécreuse
'
"':
!
'':.:'}*"

M...

Lettres

qu'Une foule, d'autres
: n'était pas très rare
le:souvenir de .cÇiqui.:
accidentelle des pieds

cartouche

aux petits
rectangulaire
•i'.:--,.p) :., : ., ...-'.., yôo"', ;o"„.'oy] !:;" ;

ÇA

"'.

de 2 mil'.

—
Laimarque et la cartouche avaient été usés rôgulièrè-M§er]pa(tof)'f
::onéirj;; la goujèfpu, ciseau,, auytranehaht'én èyentàiicénnne'toujoursyjàvait
encore servi à creuser deux cuvettes dans lé champ du fond. La pioche à
porté au. centré de la marque lors de la découverte et un nettoyage a enlevé
toute trace du C, qui était peu courbé. La marque MERCA, signalée en
: diyerslieux-ainsrique
plusieurs variantes avec l'A, ordmaire.
,r ,
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de fond. Dans un rectangle

Petit'fragment

un peu îrié-

gttlier:

'
y;:i''"':'
.';'i:

':"'. yy y1!"1"' f

'Grandeur

.

de l'original

, ''•; '"

.;"

— Nous avons
Nèpotis.
gravé cette marque rétrogradé pour donner une
idée de la formé des lettres sur les marques au nom de Népos. Variante des
n" 92 et 93 ,et la même,yprobablement,dont
nous avons parlé comme déjà
-''' ':":'o.:- "';.-.'.y-i";-.,.
.-signalée à Bôrdeaùx;..et:.à'Aëen:i;y..' },'::? 4-My >!::-;! '
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; de fond creusé en cône. Dans un rectangle aux
'.

Fragment
coins arrondis :

'[\P\...

"; :::.y;;1:"-'i.::: j.

y;,';.-FEIMI.:'.
Lettres

.,';"..,;.;

àé 4 milliii^ètres

y'", 'y--

.oyy

y Réplique, avec variante dés dimensions, du n" 103 et en caractères de
forme ancienne, presque aussi mal venus que sur ce. numéro; le P, avec
moitié supérieure de bouclé; le R, archaïque aussi, y ;
'
:p!:î 245. —; li Fond et Ipâttie des parois d'Un'grànd vase 'qui était "ornementé (..). 2. Fragment d'un bol à double courbe qui. avait 11 - centimètres de diamètre.
J;yo Vo;;

'} ':"f "[''"

Dans un rectangle aux petits côtés arrondis

:..P. ; / "'.;;-,-"^
o '

::-;!;

'. ;!:y

;:,QVI^T;

'ï Lettres

de2. mtiL

'

.'.;.';,:';.'y
i]'2.«

'

:.
"."n-'o,

-.?.:.

-.'".'

:'"' ''-X f.'-

Quint(us). --'Les lettres sont à extrémités bouletées^.même l'initiale qui
a un point en haut sur jsa courbe et un en bas, à la naissance de l'appendice: caudal. C'est une variante déjà 'signalée à Bôi'déaUx des n" 105,106,
\ 'iffîï^Suri le h;% mal .fabriqué:par "places; lai ymarqûeyest ;nial venûéyôùa

—

été altérée avant la cuisson
pense avec no;is qu'il'devait
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y

et on n'y distingue
y avoir QVINT. .

que CVINI,
;:

M. Àllmôï

Fragment du fond d'une patère qui avait 13 centimètres
diamètre.- Dans un cartouche rectangulaire
terminé en 6 o :
246..—

de

OFRED
Lettres

de 2 mill.

'-:',

Iq2.

—L'O, est.en ellipse à grand axe horizontal. Les.
Of(ficina) Red(iii).
et REDITVS,
marques REDITI.M
signalées : la première à Lyon, Douai,
Londres, Torgres; la seconde à Bavai.
— Petit

fragment d'un fond de patère. Dans un rectangle aux
demi-cercles creux et saillants,
petits côtés formés de trois'minuscules
le plus grand au milieu :
'..,;.
.247.

SALVI
Lettres

......

de 3 mill.

. Salvi. — Lettres

de forme allongée; la première à peine contournée; là
deuxième sans traverse. La même marque^signalée.; à Bordeaux; au même
nom, avec plusieurs
variantes, à Lyon, Autuii, Murviedro,,
Tarragoiie,
Windisch, Naples, Çalatayud, Londres, Périguèux, Augst, Bâlê, Vienne.
248.

—

d'un bol à double Courbe qui
Fragment
7 centimètres de diamètre (..). .Dans un rectangle :

avait

environ

y SCAP.
Lettres

de 2 mill.

2}3.

.'''.

Marque en fort-relief et très nette. Le P, à moitié supérieure de boucle;
le point rond. Là variante SCAP, signalée à Poitiers.
249.' — Fond d'un petit
légèrement arrondis :

bol (..). Dans un rectangle

aux coins

très

SCIPI
Lettres

de 2 mill.

1)2..-

Le C, sans la courbe du bas; le p, à moitié: supérieure de bouclé; Voyez
la marque suivante.
'
'' •
Ë.
CAMOREYT.
'.-•
[A suivre.)

LÀ:

GASCOGNE

de Bordeaux
laiis l'Inventaire*des Ardiives départementales
r
L'aimée

1893 a vu paraître trois volumes de l'Inventaire
des archives du département de.la Gironde:

sommaire

Archives civiles. Sérié C. Tome n, rédigé par MM, Alexandre GOUGET
et Jean-Auguste BRUTAILS, archivistes du département. Bordeaux, imprimerie Gpunouilhou, in-4° de .434 p.
Archives civiles. Série C. Tome ni. Inventaire du fonds de la chambre
de commerce de Guienne, rédigé par M. J.-A. BRUTAILS, archiviste du
département.. Publié aux frais de la:chambre de commerce de Bordeaux
!
(même ville, même imprimerie), in-4° de XLVIII-268 p. .
Archives ecclésiastiques. Série (J. Inventaire des fonds de l'archevêché
de Bordeaux, ;rèdigé par M. GOUGET,archiet du chapitre métropolitain
viste du département, M. DUCANNÈS-DUVAL, sous-archiviste, et M. le
chanoine ALLAIN, archiviste de l'archevêché (même ville, même impri..< .< ... ....
merie), in-4° de xxxui-596 p.
.;, y ,
Je tiens tout d'abord à saluer l'admirable

activité

du successeur de

M. Gouget : M. Brutails est un travailleur hors ligne, et sa direction
des Archives.départementales
de Bordeaux, déjà très féconde, promet
les fruits les plus abondants. Un de ses anciens maîtres disait naguères
àè lui : « C'est un de nos plus jeunes et de nos meilleurs archivistes. »
M. Brutails

ne se contente

pas de beaucoup travailler : il sait aussi
comme le prouvent ses belles études sur le Rous-

très bien travailler,
récomsillon si fort louées par les juges compétents, si brillamment
du fonds de la chambre de
Son Inventaire
pensées par l'Institut.
commerce

de Guienne est une oeuvré excellente qui fait honneur à la
est un morceau
fois au paléographe et \ au critique. L?Introduction
— que dis-je?
magistral contenant en quelques pages qui sont pleines
— qui débordent de renseignements peu connus, l'histon'e des archives
même de la Chambre, et aussi celle du
de la Chambre, l'histoire
à: Bordeaux, et qui,yà; cet égard, forme
commerce et de! lauaidgàtion
un

supplément précieux
de Th. Malvezin.

spéciaux de Francisque

Michel

et

en cette Introduction,
un très grand
nombre de documents inédits, M. Brutails a reproduit in extenso, k
la fin du volume (p. 208-268) une soixantaine de pièces justificatives,
Non

content

d'avoir

aux livres

utilisé,

"
:;o
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Comprises entre les années 1705-1791, parmi lesquelles où remarque :
Félicitations
à Lato, au sujet de sa .nomination
au Ministère
(janvier 1720); Procès-verbal
dé la réception de l'intendant
de Tourny
et d'Helvétius par la Chambre (20 septembre 1747); Condoléances à
sur sa disgrâce (10 mai 1749); Délibération
sur les Juifs
de la. Chambre à l'abbé Coyer,
(27 août 1750); Lettre
avignonais
auteur
de la Noblesse commerçante
(16 juillet
1757); Desicle-.
irata de la Chambre dé. Bayonne
en matière de tarifs douaniers
Maurepas

de la Chambre de Bordeaux
(18 juillet 1761); Protestation
adressée,
au duc de Choiseul contre la cession du Canada (22 décembre 1761);
Avis défavorable de la même Chambrée touchant le projet de construction d'un pont sur la: Garonne [entre la Bastide et le quai dé la
du testament du trésorier
(9 août 1776); Extrait
Beau]on, faisant connaître les legs par lui institués au profit de la
de la Chambre ppur
Chfxmbre (13 septembre 1786); Délibération
qu'il soit fait unportr ait de ce bienfaiteur
(1er mars 1787); Remise à
porte Bourgogne]

la Chambre des tableaux

signés par

du commissaire,

Beaujon
exposant les

(2 juillet
travaux

1787); Lettre
nécessaires à

ordonnateur,
de la Chambre de La
Çordouan (18 décembre 1787) (1); Lettre
Rochelle, touchant les nïoyens de protéger la traite contre les entreprises du roi de Dahomey (4 avril 1788) (2).
- LJan dernier, j'ai publié ici même
(juillet-août,
p. 365-371) un
article intitulé : La Gascogne dans l'Inventaire
des Archives
de
l'archevêché de Bordeaux.
Je voudrais compléter cet article en ajoutant aux indications

qui nie furent alors fournies par le travail de M. le
le travail
chanoine Allain, les indications
que me fournit aujourd'hui
de MM. Gouget et. Ducaunès-Duval
ensuite ce
(3). Je compléterai
nouvel article par diverses ; citations tirées du tome n de l'Inventaire
des Archives

de façon à mettre sous les yeux du lecteur ce qui
jue .semblera pouvoir le plus l'intéresser dans le recueil profane, comme
dans le recueil sacré.
civiles,

De 1645 à 1648.

Fondation

d'un

couvent

d'Ursulines

à Nérac.

(1) Les documents relatifs a mon ancienne héroïne, la tour de Çordouan, sont
innombrables dans les Archives départementales de Bordeaux. Voir notamment
dans le tome n de l'Iiwèiitairé
les pages 126, 142,143,188,- 200, 206, 211, 231; 262,.
263, 264, 272,.2S4, 285, 286, 287, 368, 431, 434, etc. On pourrait, à l'aide de tant de
documents, dont plusieurs seraient entièrement nouveaux, beaucoup) ajouter aux
recherches de feu Gaullieur et de son humble devancier.
ou je ne m'y connais pas.
(2) C'est de l'actualité
(3) Dans le volume consacré aux Archives ecclésiastiques, la part du docte
et 215 pages à'Inuenta,ire. La
chanoine est celle-ci: xxxm pages d'Introduction
part de ses collaborateurs, est de 380 pages. Les trois érudits ont rivalisé de zèle,'
de .soin, d'exactitude et de netteté. Rappelons que M. le. chanoine Allain a donné
aux travaux de .MM. Brutails, Ducaunès-Duval
et Gouget lés éloges si bien
mérités par son propre travail.
:

.

Etablissement

:;"

.i.-
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d'un monastère'des

religieuses de Notre-Dame à Saint-'
diocèse de Conserans. —Délibération
de la Cour du Parlement

Lizier,
de Bordeaux

sur l'entrée

de l'archevêque Charles de;Gramont le 12
juillet' 1530. Relation de l'entrée du cardinal de Granidnt, archevêque
de Toulouse, en 1533. — Remontrances du clergé de France prononcées devant le Roi [Henri III] par l'évêque de Bazas [Arnaud de
Pontac], le 3 juillet 1579. —1567. Ordonnance de Biaise de Moulue,
lieutenant-général
pour le roi en Guyenne, en l'absence du prince de
Navarre, relative au recouvrement des sommes dues au Roi par, le
clergé du diocèse de Bordeaux. Remontrances du clergé de Bordeaux à
Biaise de Monluc,. portant que l'entrée du Palais sera défendue aux
membres de .la Cour faisant profession de la religion
prétendue réformée; que tous ceux de ladite religion devront payer les ;frais, de laprésente guerre; que l'exercice de ladite religion devra être interdit; que
le premier président qui a fui en cachette depuis le 28 septembre sera
révoqué; que le capitaine du'château de; Blaye sera, remplacé. Lettres de
Monluc au Roi pour lui transmettre les plaintes du clergé et demander
des places de Bergerac, Mussidan, Sainte-Foy et
Montauban comme servant de refuges à ceux delà religion p. r. Autres
lettres de Monluc aux jurats de Bordeaux pour faire loger les gens de
lé démantellement

guerre chez ceux de ladite religion-et non chez les catholiques, et gens.
d'église, avec défense de laisser rentrer dans la ville les conseillers au
Parlement

et autres de la religion p. r. qui en sont sortis et de prendre
part aux délibérations de la Jura.de. Autres lettrés de Monluc au Parlement'de Bordeaux, ordonnant que les conseillers de ladite religion ne
siégeront plus à la Cour et même ne devront plus rentrer dans la ville.
Requête de l'archevêque et du clergé de Bordeaux pour que les eonseil„ lers au Parlement 1aisant, profession de la nouvelle religion et ceux;qui
'
l'auront
ouvertement favorisée ne puissent, plus délibérer dans les
affaires intéressantes le service du Roi et la religion catholique,comme
étant suspects. — 11 avril 1569. Mandement de Charles, cardinal de
Lorraine, Charles, cardinal de Bourbon, et Fabius, évoque de Cajazzo,
nonce du Pape, adressé à l'archevêque de Bordeaux, l'évêque de Sarlat^
Loys de . La Férriëre, président au Parlement de Bordeaux, et Jean
d'Alesme, autrefois conseiller à la Cour, à l'effet ae procéder à la vente
de 50,000 écus d?or de rentes du revenu temporel des _biens ecclésias-.
par celui
(1) Voir Arnaud' de Pontac. Pièces diverses\ recueillies,et-publiées
qui écrit ces. ligués (Bordeaux, 1883, petit in-4°). J'ai eu le plaisir de retrouver
dans les deux inventaires plusieurs de mes vieuse amis gascons, notamment
François de Foix-Cândalle, évêque d'Aire, Biaise de Monluc, Scipion Du Pleix.
Au sujette ce dernier, j'aurai à grouper dans mon second article, en guise de
.-,•
bouquet, une demi-douzaine d'indications curieuses.
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situés dans les' diocèses de "Bordeaux, Bayonne, Dax, Aire,
Bazas, Sarlat, Condom, Agen, PérigUeux. —1746 et années suivantes.
Procès de Jean de Lafiteau, prêtre, curé de Morlaasy syndic du diocèse
tiques

de Lescar,-contre Jacques de CuriayGuré de Bôfrenx, député'du .clergé
curé de Haxe et syndic du clergé
de Dax; de Dominique d'Eteheveiïy,
delà Navarre-Bayonnaise,
contre Duprat, prêtre, syndic du clergé
de La Roumieu'
d'Oloron; du sjoidicdu chapitre collégial Saint-Pierre
— 1651.
contrele syndic du "chapitre du Mas-d'Agenais,
Enquête faite
par Jérôme de Cahuzac, lieutenant principal enla ville de Saint-Sever,
àla requête du clergé du diocèse d'Auch, concernant les vols et les
meurtres dont les ecclésiastiques ont eu à souffrir de la part dès gens
de guerre, soit ennemis de l'Etat, soit des troupes inêmes du Rdi> pendant les derniers troubles (1); mention dû colonel.Baltazar.:-^1400.
est autorisé à
•L'évêque nommé de Gonserans, Sicard (de Bourguerol),
se faire sacrer par rarchevêque.qu'ilaura
choisi, et à: faire entre ses mains
son serment à l'Eglise romaine. — 1409. Transcription
d'un pou voir
donnéà G. de Lorhity chanoine de Dax, comte dû palais deLatran'et
chapelain impérial, par Wencèslas, roi des" Romains et de Bohème,
dans toutes les terres' de ce. prince 'des tabellions
pour instituer
et des notaires. —-1419.

Nomination

par le Pape Martin-'V, datéède
Florence, l'an 2e du pontificat, le 7 des ides de mars, d'Arnaud"d'Abadie^
chanoine d'Oloron, conseiller de J. Comte de. Foix (2), à..l'a;bbaye de
actuellement vacante par la démission, qu'en a
Phnbd(de Pendule),
, dû faire/après son élection à révêché d'Aire, Roger (de Castelbon), qui
n'avait

été autorisé à la conserver que pendant l'année qui suivrait sa
lé nouveau possesseur est autorisé.dé
prise depossession-duclitévêché;
même a conserver pendant deux ans les autres prébendes et canonicats
Arnaud Odon,
qu'il a à Marinant.(?), Orthez, Salies et 01oron.;^1285.
abbé de Condom,- donne à Guillaume III, archevêque de Bordeaux, la
Caudrot avec ses dépendances;, entre autres, condimoitié del'églisede
tions, l'archevêque

devra payer vingt

sols de cens; il lie

pourra,rien

(1) Recommandé à notre -vénéré ..collaborateur, M. l'abbé TaUzin, le savant
historien de La Fronde dans les Landes,
à la famille, qui, de nos jours, a produit deuxsi
y(2) Ce chanoine appartient-il
intrépides et si célèbres voyageurs,les frères Antoine et Arnaud d'Abbadie? Nul
d'entre nous n'ignore que l'aîné des deux frères, membre dé l'Académie des
une sonime
Sciences et du Bureau des longitudes, vient de donner à l'Institut
d'où sa
considérable pour la fondation d'un observatoire dans le département
lamillé est originaire. 11 faut honorer eh M. Antoine d'Abbadie un grand savant
et un grand chrétien. Un érudit de Bayonne, M. Charles Bernadou, vient de lui
dédier une curieuse- brochure : Azpeiiia. Les fêtes euskariennes de septembre
1893 (Bayonne, 1894, in-8»), Un autre hommage vient d'être reiïdu daus la
Revue des Pyrénées (dernier fascicule de 1893, p. 621)au.généreux fondateur du
. futur observatoire des pays basques.dè l'établissement qui portera glorieusement
et à jamais le nom i'Abbadia.
,"'..'".'..
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aliéner des biens donnés, si ce n'est en faveur de l'église deyCoiidom;
il devra à ses frais environner de murs la ville de Caudrot.; dans les trois
mois de son avènement au trône, chaque archevêque devra renouveler
les présentes conventions. De son côté, l'abbaye de Condom nommera
le chapelain de Caudrot, etc. Le couvent de Condom tenait ces possessions de noble Bernard de Taurignac, chevalier, qui, voyant en ruines
'ce lieu 'autrefois

couyert d'édifices royaux, regalibus ruinis insignitum (1 )> et conservant encore lés restes de deux églises, en avait fait
don à ce couvent. —; Aribe.yre, moine, prieur de Condom, est mentionné dans un document de 1299. Paul Dusault, prêtre, grand-chantre
de l'église cathédrale de Condom, figure comme prieur de Caudrot dans
un dossier de-1774. — De 1601 à. 1614. Extraits
des reconuaissances

en faveur:dé François, cardinal de. Sourdis, archevêque de Bordeaux,
et dé François Descous {sic), chanoine, chantre de Condom, seigneurs,
de Caudrot. — De 1763 à 1769.
par indivis, de la ville et juridiction
Registre terrier des reconnaissances eh faveur de Louis-Jacques d'Audibert de Lussan, archevêque de Bordeaux, et de Jean Daguilhe, prêtre,
grand-çiiantre
;de l'église cathédrale Saint-Pierre de Condom, prieur
de Caudrot, seigneurs, par indivis, de la ville; et juridiction
de Caudrot. — De 1527 h 1537. Terre et seigneurie de Coutures, enBazadais (Lot-et-Garonne).
Procès-verbal
du lieutenant
du sénéchal de
Bazas, avec sentence, en faveur de l'archevêque de Bordeaux, contre
le; roi de Navarre, seigneur de Meillan, pour raison du droit de pêche
dans la rivière
milieu"-' ' du lit
et
de Garonne,
de ladite rivière
'
"
depuis
'
"'
"'"' le'
- '
':.•
-':."
:':
'"':;''
.
:""' r"".':
"i
L:
"•.
.
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tout le long du territoire de Coutures (2). Sentences, ajournements,
enquêtes et procédures diverses, devant le sénéchal de Bazas, relativement aux différends entre l'archevêque de Bordeaux, seigneur de
Coutures, et Henry; roi de Navarre, seigneur d'Albret et de Meillan,
au sujet des graviers., sablières et vacants, de la, Garonne, devant
Coutures (3). — Année 1357. Énumération des principales étapes, du
voyage de. l'archevêque, dé Bordeaux^ Amanieu des Cases, depuis
Avignon jusqu'à Bazas et au château de Roquetaillade : Nimes, Montpellier,

Villefranche-de-Lauraguais,

Toulouse,

Grenade,

Beauniont/

(1) On pounait, s'il en était besoin, tirer de ce texte un nouvel argument en
de
l'existence auprès de Caudrot (à Casseuif) du Cassinogilum
' faveur.de
Charlemagne. ,.,-...
(2) Notons, pour l'àrihée 1537, un bail à ferme du droit de pêche devant Coutures, à raison de 50 francs bourdelois et de 18 colacs (alozes).
(3) Les recettes du péage et de la terre de Caudrot furent abandonnées pour
cinq ans, de 1456 à 1461, par l'archevêque de Bordeaux à « Madame la mareschalle de Xainctrailles, » femme de notre illustre compatriote Pothon. Le rédacteur de l'Inventaire
fait observer que le contrat avait été passé à l'époque de la
conquête du pays par les Français et que c'était là une imposition de guerre.

"
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Lavardac et Casteljalouxy. —>.
Leetoure, Nérac(l),
Quittance donnée à Bertrand des ,Gots [sic), évêque de

Castet, Saint-Clar,

1297,12 juin.
des vicaires généraux,
Gonserans. — 1457, 1er décembre. Déclaration
en faveur de Bertrand
de Bourrégie, lequel ayant esté esleu évesque
de Condom— [révélation d'un nom qui n'a pas. été inscrit dans la.
liste des èvêques de Condom par les: auteurs du GalliaChristiana]-—
demandait la confirmation
"^ 1526,1er avril.;Gabriel

de son électionà
de Gramont,

l'archevêque de Bordeaux.,
évêque de Tarbes, est.nommé,

et ensuite
prébende (chapitre métropolitain, de Saint-André)
pourvu de la dignité de doyen.
Ce doyen obtient, en qualité d'éyêque et de. conseiller du Roi au
grand conseil, d'être dispensé de faire sa résidence.. Henry, roi de

chanoine

avec son frère, fajt célébrer, le 31
étant, à Bordeaux
juillet 1526, un service pour le prince de Navarre enseveli devant
le grand autel de la cathédrale.-—1529.
Réception de Charles de
Gramont, évoque d'Aire, en. qualité de chanoine prébende. —1539,
Navarre,

29 septembre. Election dé Roger d'Aspremont
en qualité de doyen
—
à la place d'Antoine
de Castelnau,
évêque de Tarbes, décédé.
1544, le mercredi, 15 octobre, à 6 heures du matin, au lieu de Sorde,
diocèse de Dax, mourut Charles de Gramont, archevêque de Bordeaux.
—1556. Le chapitre députe, pour lé représenter aux états de Condom,
l'archidiacre
de Blayey et M. du Hart, chanoine. —1557.
Arrivée à
Bordeaux du roi de Navarre, lieutenant du roi dé France; il est accomde M. de Caudale. Il demande
pagné de l'archevêque de Bordeaux'et
300-écus au chapitre pour les armés. —1568.11 est décidé que l'archidiacre de Médoc et autres iront faire la révérence à M. de Monluc,
lieutenant du Roi, et lui offriront de la part; du chapitre une pipé de
vin vieux et une de vin nouveau. '—- En 1578, lé chapitre alla saluer
le maréchal de Biron

et lui

offrit

une pipe de vin. L'année suivante,
les chanoines offrirent au même personnage une barrique de vin blanc
et une de vin clairet. '— 1573.. Visite de l'évêque de Bazas, Arnaud de
Pontac; il annonce au chapitre qu'il se démet; de sa prébende en éoûr
donnée
de Rome en faveur de quelqu'un de digne. —1578. Autorisation
de Candale, de-Benauges,.
de Foix,comte
parle chapitreà M.François
et d'EstraCjde
se; faire sacrer évêque d'Aire dans la cathédrale^. —..
1579. Le chapitre accorde une sépulture dans la nef de l'église au père
de l'évêque de Condom. —1229. Sentence arbitrale rendue par Arnaudde Pins, évêque de Bazas, l'abbé de Sainte-Croix

et l'abbé de Saint-

arrivée à Nérac. Donné à Un jon-,
(1) « Le.mércredi, veille de-.Saint-Laurent,
gleur par ordre, de l'archevêque douze sterlings. ».
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y Sauveur de Blâye.^—1662; Requête du chapitre, demandeur en criée;et
interposition du décret des biens de noble Pierre de Raymond, écuyer,
héritier de Floriniond-; de Raymond, conseiller du Roi, etc., pour être
colloque à raison des sommes qui lui sont dues. — 1646. Don fait à la
de la Nef « par M. Perricault,
lieutenant
du présidiàl,de Condom, en action de grâces de ce que M,, son
fils, qui estoit pourvu |de sa charge, ayant esté affligé d'une paralysie
de tout le corps, et spécialement de la langue, près dé trois mois, a
recouvré la santé par l'intercession
dé la Vierge. » — 1759. Arrêt du
Conseil ordonnant au chapitre de l'église collégiale d'Auch de restituer
au siëu'r Bezian de Saint-Paul, chanoine, les revenus de son canonicat,
bien qu'on lui eût interdit l'entrée du choeur. — 1611. 16 octobre. Le
chapelle
criminel

de Notre-Dame

chapitre envoie saluer; l'archevêque d'Auch, Léonard de Trapes, à son
arrivée. —1703. L'archevêque d'Auch se plaint au Roi que l'archevêque de Bordeaux voulait exercer la primatie sur la province d'Auch.
Le marquis de la Vrillière, secrétaire d'Etat, écrit à ce sujet à l'archevêque de Bordeaux,
son avis. '.'"'";
,.P[AssyiçreJf.;

qui communique

,:,.'f

,,

',

PUBLICATIONS
L: La seconde

partie

la lettre au chapitre et lui demande

PH. TAMIZEY

DE LARROQUE,

HISTORIQUES

du « Répertoire

» de M. Ulysse

Chevalier

du moyen-âge, par ULYSSE CHEVALIER.
Répertoire des sourcésjiistoriqiies
1" fascicule: A-B. Montbèliard, Paul Hoffmann,
Topo-bibliographie.
In-4° de 528 colonnes,
impr.-éditeur.
Il faut plaindre les travailleurs qui ne connaissent pas le Répertoire
des sources de M. l'abbé U. Chevalier,,ou qui, le connaissant, ne l'ont.
pas sous la main conime un. guide indispensable et à, tout moment
amis et. correspondants, M. l'abbé
consulté. Un de nos meillleurs
du diocèse
D.ubarat, exprimait naguère dans ses Etudes historiques
de Bayonne, son profond regret de n'avoir pas. acquis.; quand il en
trésor d'érudition
était temps la première partie de ce merveilleux
Pour moi, qui ai été plus avisé, je puis dire qu'il m'a
bibliographique.
été fait naguère des propositions « avantageuses », au nom de certaine
l'enlever de ma modeste collection. Mais
bibliothèque
officielle,;pour
quelle apparence de se priver de lanterne, quand on veut marcher un
peu sûrement dans les jténèbres du passé ! Cela soit: dit, au moins, pour
que les heureux, possesseurs du premier Répertoire, et aussi les amateurs condamnés à s'en passer, se hâtent de souscrire au second.
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Celui-ci comme l'autre sera épuisé peut-être, aussitôt qu'achevé; en tout
cas, il est moins onéreux et; plus sage de souscrire dès la première
heure que de.is'exposer àéhèrcher pluslard
et à!sûr-laborieusement
";
-payerrouvragècomplet.
f->P~y-P:>-.''P,*SPP'.\:--f-PPï-PP.
: La première partie du Répertoire
est achevée depuis moinsideydix
ans. Elle a pour titre spécial: Bio-bibliogfâphièètiiè
çomprendypas
moins de 2,846 colonnes d'un texte très compacta C'est "un inventaire
avec
alphabétique de noms pfopresydë personnes, de l'an L&ïainlSOO,
-notices très sommaires et iridicatiôn précise des livres;, mèmoires),dissër-;
- "-;-"
tatiohs, articles,: qui ont été consacrés a chaque personnage.
La seconde partie, dont j'annonce lé premier fascicule,-, a pour, bût de
répondre à cette question : Quels sont les trâvauxà consulter^ nonplûs
sûr tel ou tel personnage, mais sûr telle; localité, telle institûtion/lel
fait historique ? .*•**Une troisième partie sera consacrée'plus tard- fclà
bibliographie]des eeuvres historiques : manuscrits, éditions, traductions'.
Sans diminuer la portéei de cette dernière; destinée a prendre -sans .
doute un rang trèsélevé dans l'érudition
spéciale, il me semble quelés
deux: premières garderont'
et seront d'une ûtilitéplus
unelmportance
l'ai déjà dit-^des
générales. Elles; resteront le guide indispensable—je
chercheurs dans tout le domaine de l'histoire. Chacune d'elles né sera
pas moins nécessaire que l'autre; car, dans nos recherches de chaque
jour, avec notre constant souci; d'exactitude et.de sûreté, nous n'avons
pas moins souvent besoin d'être édifiés sur lés notices politiques, religieuses, littéraires, relatives à une province, à une localité, à une institution, que sur les biographies qui ont pu être consacrées à tel ou iel
,.: o r
"y-personnage.':
: : Je devrais peûfrêteappréeier
l'exécutif
première.partieaêté
déjà mise à sa plaeej à une placé absolument
privilégiée, par les meilleurs juges, et elle à surtout gagné, elle; gagne
tous les jours « à l'user », auprès de tous les hommes d'étude. .Pem^
prùnte à un prospectus dé l'éditeur quelques citations caractéristiques;;•:
En France, le savant le .plus apte à apprécier ,uhy!.parëiI/tràVâ,il,
M. Léôpold DÈLISLE, prédit, à l'apparition: du loïâsciculej
qu'il deviéhdroit «!un livre classique, auquel les historiens devront .]'dùrnellemeût.
recourir »; il le. déclarait. naguère « inappréciable » et, « l'un, des ouvrages
le plus fréquemment consultés dans nos bibliothèques y»."..Lediréeteiii'dë
la 'Revue historique, M; G.MONOD, VoulutMen
y reconnaître dès l'abord
le «.ïruit d'un, travail vraiment-colossal K très utile, il: 'faciliterait làyiaehey
des erudits et. leur épargnerait uu temps précieux. Pour: M." Léon G-A6TIE&,
ce lut «le. plus étonnant, le plus prodigieux travail dé bibliographie »y
eût « été ici-bas (1) donné de lire,ou
qu'illui
plutôt de Consulter.,'» Eh
de M. de SYBEL déclara, par l'organe
Allemagne, l'Historisçhe
Zèitschrift
dé M. RRUSCH,l'ouvrage sans précédent, d'une importance capitale .et
d'une immense Utilité, très complet pour les pModiquës;.il approuva même ...
la disposition

matérielle

du livré

:et le isystème

d'abréviations

adoptel

En

(i)'Cet-« ici-bas», est une perle. Les :réper.toires bien faits, sont un:-avant-goût
du paradis pour un travailleur chrétien comme Léon Gautier. Mais lès meilleurs
sont criblés delacunés et c'est « là-haut » qu'il compte trouver enfludès informations complètes! .^-L. ..G.
.*
: :
-."..-o :
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Angleterre, M. Gustave MASSON -fut frappé d'admirationypar la somme de
:travail, représentée par ce volume et son immense -valeur pour l'étude de
J'histoire, de la théolpgje et de la httèratùre du moyen âge. En Italie,.le
l'abbé VALENTINELLI;-en Autriche, le P.
bibljothëcàire de Saint-Marc,
lui reconnurent un mérite extraordinaire.
Ce mérite a été
JJANAUSCHEK.
yyofhciéllernëhtrècoriiiu
par'. nôtreAcadémie dès Inscriptions et Belles-lettres :
en luiatfeibuântleprixBrUnet
(1888), le président déclara que le Répertoire xmâait « dès à présent de nombreux et très appréciables services ».
La secondé partie ne sera pas moins appréciée que la première. Elle
-étaitencore plus difficile à mener à: bien. Car, au. dire de l'auteur lui'
:: ymême; >-â,le ypremier .volume, sn'était ;.pas • sans ipréeêderit. >,. mais fi le
-deuxième est èntièrenjent original : on n'en retrouvera
pas facilement
deux 'titres de suite dans une bibliographie
Son titre,
quelconque.
été adopté que faute d'un terme plus eonrpré.Topo-bïbliogràphiè,i^&
hensif:pour
-désigner tout ce qui n'est pas personnage : il offre la
dell'ùniyers,alité:des:Sujets;sous
bibliographie
lesquels peut être classée
détàils^Pbur
''alphabétique
-certains points, il constituera même la bibliographie de tous les temps... »
difficulté excuserait d'avance bien dés imperfections,
des
Tant.de
lacunes, des embarras.: M. U. Chevalier ne me laisserait pas dire qu'il
»
a sulesyéviterrlous.;:
Qnpeut assurer pourtant que,son :« information
.atteint; ici ;énèoreplus loin 1que danséônpremier
travail] et de.p'lusqûe
sa méthode s'est 1vraiment perfectionnée.
• - ; Sur lé premier point, je n'essaie pas de fournir des preuves; il faut
ouvrir lé volume et; lire : toile, lege, Combien de fois ai-je mis lé premier, répertoire aux mains de quelque chercheur, par exemple; d'un
s'édifier ayant tout : sur,la
candidat au idoctorat. lèsTletlres quiyyypulait
1
« littérature » îde ses sujets déthëséi
fois
Chaque
j'ai: été témoin :du
et prolongé.. Comment un seul homme
même ébahissement profond
a-t-ilpu: prendre, connaissance de ces millions dé publications diverses,
depuis, les plus gros yvolumes
jusqu'aux mémoires perdus dans lés
recueils; qu'on ne lit;pas, jusqu'auxarticles
oubliés:dans les revues les
montrer
Woihs répandues;dei;o;ûs:le!s pays dûymdhdé? Etlorsqûe^pôur
comment cette moisson avait pu être cueillie, liée et engrangée pai? un
mettais sous les .yeux du lecteur
solide et infâtigablejje
seul travailleur
la liste des ouvrages dépouillés par M. Chevalier, telle qu'on la trouve
an début y de son, premier volume, je n'atteignais
guère, mon but. Si
l?ceuvre;én éfîetih'etailtpas là sous nos yeux: et dans nos .Mains, toujours
prodigue d'indications; à propos détôutes les questions qu'on lui pose,
ne pouvait être rempli
on continuerait de croire qtfun tel programme
de bibliographes
attentifs et constants
que par plusieurs générations
jusqu'à l'héroïsrneo
dé:, l'étendue presque
'.<,,iQuahtf à; la;;méthodéj, .qn;pouvait:'M\.plaindre
immense de tel ou tel (article dela.I&p-&j6to^
de colonnes extrêmement compactes sans la moindre divi'lôngûêsêrie
sion,, sans autre fiLd'Ariane
que l'ordre alphabétique" des noms.d'auteurs : mince secours &ms le cas où le chercheur n'a aucun nom .

— 375 —dans la mémoire. Ce n'est pas un reproche adressé au savant
bibliographe; c'était sans doute une nécessité de son sujet, et, pour ma
part, je ne vois pas comment, il eût pu s'y dérober. Dans son second
recueil, il en est autrement. Des divisions méthodiques ont pu ê(re établies dans les articles de quelque étendue, et la facilité des recherches y
gagne notablement; on en jugera tout à l'heure.
Car, puisque j'ai sur ma table de travail, depuis plusieurs mois déjà
— et là-dessus
j'adresse à M. l'abbé Chevalier mes meilleurs remerciements avec mes excuses — le premier fascicule du Répertoire topobibliographique,-et
que -d'ailleurs
je ne puis,, ce qui serait le mieux
assurément, le faire passer sous les yeux de mes lecteurs,- je veux âù,
moins en citer: ici Quelque chose. Ce sera; un' peu fe; procédé 53e :Polichinëlle apportant au marché unétuile comme échantillon d'unemaison
a vendre; mais, faute de 1ensemble pu de la simple vue d'une page
quelconque, la seule analyse sommaire de deux: où:trois:àrticlês*;d6n;
nera quelque idée de la :yaleur et de l'usagé, du Répertoire.
•.,.-:l: ~. \
'
Ouvert au hasard, il rn'ofErë (aux ce. 21-22):';• dixnorns delieux,
tous assez obscurs (Agimôntj
etc.),- avec, indication;
Agliè, Agneaux,
des travaux qui leur ont été consacrés; l'art. Agnus
Bei,. avecréférencé à.une vingtaine de dissertations sur.,cet>objet ',de dévotion;;l'art.;
avec indication
du même nombre: de; travaux'sur;, les ;
Agriculture,
classes agricoles au moyen âge (j'y relève le nom :de notre confrère-.
Ed; Forèstié); de plus, un art. sur les hérétiques-AgnoèteSj
plusieurs
noms de familles féodales, etc., etc.
: :-y'- ';;;:';: r/:% ;'-.;;;.:Mais
après l'épreuve du hasard, venons-en au choj-xv Je .vais natu--.
rellement à l'article Auch (ce.::251-252),
que; je.-n'ai; garde de-copier
pour nepâs trop dépasser les justes bornés. Je me contente d'eu par-,:
courir toutes les divisions : 1° académies (on ïiè cite que notre Gdmitê,
dévenu Société historique de Gâscogné,;.titré. que i'auteureût
bienfait
de noter); 2° archéologie : 15; travaux ..de: divers écrivains,
par ordre
'alphabétique, depuis F. Canëto jusqu'à .P. Sentëtsp3°; bibliothèque : :
sept mentions; 4° conciles;: une vingtaine de références; 5° documents :'.'
trois mentions; 6° histoire ecclésiastique et profané ::; quinze titres; j'y
trouve, mon nom parmi dés noms plus .iUustrès;>70;imprnnerie':
l'essai;
de P. Lafïorgueen 1862; 8° liturgie : sept:bu huit indications.
4-;Et
par surcroît, renvoi a l'art. Saint-Orens
d'Auch, qui paraîtra à son
et mention d'un travail bibliographique
de Dav.
rang alphabétique,
Laing.dans un recueil anglais, travail qui doit:être .fort:intéressant pour,
nous, mais que je rie connaispas autrement. :
Les articles Agen,Ageriais,
Airê-surtl'
ArmaAdour^ Aquitaine,
hé sont pas moins
gnac, Bayonne, Pays basque^ Béarn, Bigarre...
riches. Pour donner une citation textuelle, je m'arrête à trois.articles
des plus çpurts et qui se suivent à la col. 241 dont ils ne fontpasla
dixième partie : 7 :
.'-''':
. - :
,".-';,.
,
d'auteur

-Àstafort,

arr.â'Agen

(Lot-et-Garonne).

X.,;

,..,.-,;..-;; .y:k
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DE
BÀRADAT
L!A.CAZB'(C), A-tea. Agenais, notice historique et coutumes;
Reçue de Gascogne (1886),:XXYII,
Paris, 1886,.8°, 226p. CirCouTURE(L.)rdans
428-31.
;/
X
. Astdràc, -pays de Gascogne, comté, x' siècle. ;
•
— Art. eérif..
ANSELME, Génêal. mais. France (1626), H, 615-70;mi.381-6.
dates (1818),- ix, :337-55. MAS-LATRIE, Très, c/w-on. (1889), 1542-3.— SACAZE.
et critiques sur ; un acte dé procédure de la
.(Franc.), Observations'liistôriquës
s flù; du xiii': siècle^ Jdaus.;^
;
(Hautes-Pyrénées).
:Astè, arr.!Bâgnèrés-ile-Bigorré
dans Bull. Soc. Ramond
FROSSARD(Gh. I/.), Esquisse deTépigrapïue.d'Asté,
(1883), xvni, 129-76: x
;

par soi-même ce gros fascicule ou tout le voluniépré, cèdent, pour sej.fairë; quelque idée, de ce que l'auteur a su faire pour
I; resserrer le: plus .de renseignements dans le. plus petit .espace possible. :
>bè résultat. â;;:étë, obtenu, sans préjudice delà clarté; au moyënd'uh
et d'ellipses: qui. peut paraître compliqué au
sj'-stème: ; d'abréviations
ne tarde pas à se familiariser.
premier abord, mais; avec lequel,on
M. Chevalier a'fait tenir ainsi-dahs chaque colonne la valeur matérielle
de quatre ou cinq bonnes pages d'un.in-80 ordinaire, au grand bénéfice
7 de l'^chéteuri ,;!Cet avantagé est: surtout notable-dans les [articles de très
ce qu'onnëmhiait
'grande ëtenduéy qui,!, paifôis^; auraient tlw/ïpnnèr
jadis'un «; juste yolurne. » Exemple, l'article Angleterre
qui,, tiré à
dii Répertoire,
constitue
part, de format in-18, avëG la composition
une brochure de 80 pages, qui en feraient bien 150 ou 200.n'était le
>
systèmeàbréviatif
que je viens d'indiquer.
i Que-M'-on;-n'aille ...pàs: croire là-dessus,; en particulier
parmi nos
iiëorfrères ^scoh^lquè.
îës.gràndsiarticles,;hé;;tpûchànt
pas d'ordinaire
directement: à notre programme provincial, hoiis sont indifférents
par
là même; et que les noms et les faits gascons, relativement
clairsemés
dans ces; incommensurables
colonnes, sont les seuls à nous intéresser.
Sans doute l'ouvrage,
êtantà la lois très analytique et absolument
d'un intérêt aussi, particulier que
universel, contient une foulëd'ailicles
: pqss&ie;
devons
-mais,; jèn; dehors delà hpmenclâturçjprpvinciale,,nous,
bien tepmptër :aussi sur lès irinemllrables
articles,: spuvëht très chargés,
qui tcuchent à: l'histoire dé Erance, à celle des institutipns
religieuses,
•
avis moeurs, aux arts, aux faits- généraux, etc. Je
civiles, -militaires,
signale dans ce seul fascicule, entre cent autres merceaux importants,
ceux qui ont pour titres : Archéologie
(198-200), Architecture(201,203),; 4^9ioWfes::(219),
Artsf:(2S2-^,
' Biens
' Bénédictins^(B6i^7%
1
'""\ *'"'
'", r . -.--x:- ;'' ''
etc.,-etc.
:iêcèlèsmstiques(405^
Il ne me reste qu'à 'conclure.. Le Répertoire
n'est pas peur les simples amateurs du nipyèn âge, mais il s'adresse à tous ceux qui « travaillent » l'histoire
de: cette période, si étudiée, et pourtant si pleine encore
. de mystères et d'obscurités. Et tous sont d'autant plus intéressés à SousIlïaut

inanier

,;, : (1) >.Notons .une lacune. : CÉNAe+MéNCÀùï;,-Voyagear^héoL
et historique: dans
•les anciens comtés id' Astdràc ëidé, PàrdiacP Paris (fiidron) etMirânde,;1856.
8°, \
252 p. Il est vraiiquè e'estjile plus rare et le inpins connu des Vo^ag-es archéolo\
;
giques de l'auteur,

'â la partie topo-bibliôgrqphique,
crire immédiatement
que leurs,
débeurs seront rendus presque insensibles par la nécessaire lenteur dé.
la publication, qui doit se;îâire en six fascicules/successifs
(lj. ÉappeIons, que les 4-fascicules du Répertoire
remplibio-bibliographique
1886. '..
rent toutl'intervalledel.87'6àl883,sanscompterlesupplémentde

v
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Ouvrages

sur TAgénais:

Une province à travers les.siècles. Histoire del'Agenàis, par Jules ANDRIEU.
À.
Âgen, Ferran fc. .1893. 2 vol. gr. in-80 de x-306 et
- Paris, Prix Picard;
: 14 fr. .;...:
v346 p.
Des couvents;de la ville d'Âgçn avant 1789, par Philippe LAUZDN..T;. I, .
Couvents d'hommes. T. ri, Couvents de femmes. Âgen, Michel et Medan,
•
: 1889,1893;2v.
in-S^e 467 et 521 p.:
iLn'est
pas trop difficile de deviner comment M. Jules Andrieu â
été amené à se faire l'historien de l'Agenais.et
être, soit;
quels.doivent
le caractère particulier,
soit le mérite et l'utilité
propres de ce.travail
est bien connu,
venu après, tant d'autres.travaux
analogues. L'auteur
« coté » comme bibliophile.
bien apprécié, j'allais dirêbién
Cette pasce .péché' mignon .était déjà mis à son actif dès 1872j quand il
' sion,
habitait encore Paris, Depuis longues année, la vie.provinciale
n'a:fait.
que donner une direction et une activité plus étroites, mais aussipjus
réglées et plus utiles,à cette tendance native. M. J..Andrieu s'est fait.lô
de i'Agenais; avec quelle curiosité universelle, avec quelle
bibliographe
"
recherche infatigable, avec quel souci de l'exactitude,, les lecteurs, delà
Revue de Gascogne le savent, surtout s'ils .ont abordé par,eux-mêmes,
selon ses conseils, les trois gros volumes de )a Bibliographie
de I'Agenais.
X
Un jésuite..n;apolitain,
à. qui je. faisais l'éloge de ses Confrères, les
PP. de Backer, les habiles bibliographes. de la Conipagnie de Jésus,
me.répondait avec une aimable ironie : « Personne, en effet, ne connaît
lui,, les livres lui semblaient à étudier
plus de titres de livres.; «Pour
antrement qu'au frontispizio.
Le.fait est que la bibliographie toute nue
rond de bien grands services, mais aussi qu'un, biblipgraphe intelligent,.
surtout dans ies.limites d'un sujet plus ou moins restreint, né peut se,
désintéresser longtemps des études que ses recherches doivent:servir.
On peut donc se figurer que M. Andrieu fût bientôt aux prises avec .le
«.contenu » de ses livres agenais, surtout, .naturellement,,
de; ceux qui
révèlent ou ëclàircissént peu ou prou lé. passé de son pays. .D'ail--*
leurs, après avoir vu publier tout près: de lui lès derniers annalistes
(1) Le nouveau volume formera plus de 200 feuilles in-4° à 2 colonnes; il sera
partagé en six fascicules, mis eh souscription au prix de 7 Jr. 50 payables,.le
de
de la souscription, les autres termes à l'apparition
au.moment
ÎXteime
chaque fascicule. Il sera tiré çmquanlè; exémplàn'és sur papier de Hollande, au
prix, de 12 b. le fascicule, pâyat>les,-le 1e* tèrmeau :moinent de la souscription,
.
les autres termes à l'apparition de chaquèfascicule.
_..Le prix total séra.réduit à 35 fr. en papier vélin teinté, à 66 fr. en .papier de :
Hollande, pour ceux qui se libéreront intégralement enîsoùscrivajlt.
. S'adresser à M. P. Hoffmann, à Moritbéliard.
.
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agenais de l'ancien régime; les LabÔnazie, les Labrunie, les Proche;
dans .spn répertoire les travaux et les dissertaaprès.aycir'inyentprié
nhe trentaine d'année^;il
;tipns;qui Ontirènpuvei^cétteihistoireidcpuis
devait sentir le besoin d'en faire la, synthèse et dé «mettre au point, »
comme on dit, les résultats acquis de ces innombrables publications où
le bon public hé voit guère que du bleu, où les trayailleui's spéciaux
eux-mêmes risquent de|se perdre. L'entreprise-était
eppprtune, évidemment;'la question est dp savoir; comment l'auteur l'krepnelië et surtoutexécutée.
l;' ;
Ses visées n'ont pas semblé trop ambitieuses.
Elles sont d'un vulgarisateur, non d?un chercheur original.. Il a voulu, non pas'ajouter à
dans le,
;la, science,; inais,, montrer ^cé; que -la science; a. -mis ^dair
1
les
domaine de: l'histoire
prigines; j'entends depuis
agënàise depuis.,
siècle exclusivement;
le montrer, dis-je, dans un
César, jusqu'à.notre
tableau d'ensemble, sans.minutie de détail et sans appareil de discussions critiques. Trois oju quatre cents" bonnes pages pouvaient y suffire.
, Màifcyoici
peut
qui adbufelç,le. chiffre., Çomnie souvent uUTQepufait
offrir/un intérêt: spécial!, comme la curiosité peut être excitée à propos
d'une opinion .controversée, d'un personnageépisodique,
d'un synchronisme d'histoire nationale où même générale, le « curieux écrivain i> aci'u devpù, presque à chaque page, prodiguer en note au « curieuxlècteur>.:» les renseignements: accessoires : et surtout lés; références "auxouvrages généraux pu particuliers.
Un texte historique suivi et complet, mais rapide, propre à intéresser
tput esprit un peu cultivé; un appareil de renvois fait'ponr encourager.
à des études ultérieures,^ ou du moins pour édifier sommairement
sur
là U littérature ;8;;idë chaque sujet :: voilàdouc
le, programme.que
ftïL J.
Andrieu
:s'ést tracé. Il l'a exécuté, on. peut lé dire, avec une grande
netteté de composition et de style, et son livre mérite de servir de
manuel, de guide ordinaire à ses compatriotes voués aux recherches
:ihistoriques ou simplement ainis dé^leur passé provincial,
-, ,.ï:x
'
''ÏFaùtrii
pour'célà'^crpirè
qtië "ce manuel : est définitif ? Il suffit -dpn'attendre
songer à ce queehaque jourhous apporte de trouvajlles.pour
rien de pareil. Est-il seulement tout à fait et partout « au courant » de
l'état actuel delà science? Non, sans douté; malgréles efforts vraiment
lîëureûx=,:de l'historien.
iimëritoires et liabiluelleijnent;
Hy a, soit dans,,
là partie purement locale d'une histoire de ce genre,: soit-.et encore plus
dans les parties qui touchent aux événements généraux et aux institutions civiles et politiques, des conquêtes déjà faites,mais encore plus ou
moins disputées, en tout cas peu vulgarisées et restées pour ainsi dire
1
!ia.;;pàrt privilégiée .desjjx spécialistes.;» 11-esta, peu près impossible; au
travailleur le plus consciencieux d'embrasser tdut cet:« acquis; » et de .
né pas trahir ça et là quelque défaut dé compétence ..topique, quelque
lacune dans l'iriformation,
quelque habitude arriérée dans le dessin ou
du passé.. ,,
. la couleur de tel;fait, de tel ou telle institution
..
=;!:iAi.cët'égard,'lù^artiela;
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et
le
de
haut
l'antiquité
moyën: âge. Ainsi, l'époque mérovingienne
notre histoire, du sud-ouest â été faussée par. un document apocryphe
M. J.. Andrieu n'ignore pas-que cette charte
"fameux, laëha,rte;d'Alaon.
est aujourd'huirejetée
et que les efforts;! de son dernier,
par la'critiqùé,
défenseur, M.-de Bourrousse de Lafforë, ne l'ont pas:rèhabilitèé.[¥oir
sa note de la p. 21, note excellente, si ce n'est qu'il riié devait pas citer
le mémoire afférent de M, Bladé comme un « résumé dû débat."-».):Mais
dès lors, il né fallait- pas donner place dans son tableau historique
frère de Caribert et «-auteur de la maison d'Àrniagnae,
f et
aBoggis,
à d'autres détails généalogiques,
et féodaux qui n'ont de
historiques
fondement que.ce faux gigantesque, sorte de cheval de ;Troié bourréide
L
noms et défaits apocryphes.
;..de ce genre sont; .assurément fort rares dans le
;Les inexactitudes
'
consciencieux travail de M.; Andrieu.
On y trouverait peut-être plus
souvent dès vues contestaMës ou incomplètes suivies faits généraux.
Sa; caractéristique dé la poésie dés troubadours est arriérée. ILnousîâit
bien connaître; les villes neuves du bas. moyen âge et les coutumes
communales de la même ëpbquè; mais c'est plus par l'extérieur: que
par l'esprit et là vie intimes; aussi à-t-il visé lé beau travail de CurieSèimbres sur nos bastides, mais non la critique tout à fait essentielle
(quoique trop rigoureuse), qu'en a faitejVL A.. Giiy. Ses vues sur le
droit communal et sur la -féodalité auraient 'également gagné çà et là,
èni exactitude et en.néttétë moyennant
l'étude dé certains: travaux
contemporains, comme l'ouvrage capital dé M. Luchalre sur les Institutions capétiennes.
X Mais tout cela soit dit sans enlever, même à ce premier quart ou
sa valeur deTésumé précis, méthoenviron de YHistoire dut'Agenais,
dique et facile à lire et à consulter. A proportion que lestravâuxmpdêrnes et "surtout.locaux qui lui servent de guidé gagnent en, nonibre^.en
de M. J. Andrieu devient aussi plus
.étendue, en solidité, l'exposition
sùré et plus pleine.Aussilexviesiècje,
moitié du
qui occupeprèsd'une
premier volume; et qui déborde encore notablemenfcsur le. sécônd^esttilj
je crois, la partie la plus réussie de ce long travail, comme il en est la
plus intéressante par le nombre et le caractère des faits et par la valeur
des renseignements.
Sans diminuer
en rien le mérite de l'historien, il -.faut le féliciter d'avoir eu pour cette période des guides particulièrement
sû%ét avant; tout les belles recherches de M, G. Tholin sur les guerres
de religion en Agenais, qui devraient bien paraître sous forme.de
volumes.
:Au xvue, au xv.ine siècle, sauf les derniers restes des guerres civiles,
c'est ranecdote.qui
domine pour ainsi dire, parce:la province a presque
d'initiative.
-Mais .M;. J; Andrieu
perdu sa vie propre et sa bellepart
excelle à .recueillir, à conter et à coordonner ces menus faits, qui ont
encore leur valeur et leur intérêt pour l'histoirelà
plus digne de.ee
nom. Il faut également lui tenir grand compte des notices sommaires
(1) Revue de l'Agenais

de nqy.-dëç. Î893, p. 555^562,

* '
;
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et hommes illustres qu'il a distribuées à la.fin de ses divers
chapitres, des nomenclatures d'évêques, de sénéchaux, etc., qu'il a
soigneusement tenues au. courant et même (pour les sénéchaux) enrichies de quelques précisions
table
nouvelles; enfin, de l'abondante
alphabétique qui termine l'ouvrage et qui en rendra l'usage infiniment
plus facile et plus fréquant, autant dire qu'elle en décuple l'utilité. .
On le yoit, donc,. cp.tte histoire est vraiment recommandable ;comme
tableau généralement très exact et toujours .clair et méthodique des
événements de TAgenais. C'est ce que l'auteur a voulu fane, etil serait
injuste de lui demander autre chose, par exemple une étude suivie de
l'état des hommes et des choses de ce pays à chaque siècle. M. Tholhi
a marqué ce desideratum- avec un grand sentiment de la vie populane
et.du sens profond et révélateur des monuments écrits et non écrits
que chaque génération à laissés après elle(l). lia bien eu soin de ne pas
en faire un sujet de reproche à l'adresse de son confrèrej ce n'en est
pas moins une sorte d' « invite », pour parler le français du moment.
Si M. Andrieu voulait y répondre, ce serait à merveille. Mais si ses
goûts et ses habitudes d'esprit et de travail le portent ailleurs, commeil
aura beau jeu de dire à M. Tholin : « Le troisième volume que vous
.rêvez est à faire; mais! qui donc est désigné pour cette, tâche, nouvelle ?
L'habile et fin critique qui à su tracer en sept pages .une esquisse si
vivante et si. vigoureuse nous doit le tableau complet, qui, en. résumant les doubles recherches de l'archiviste et de l'archéologue, révélera
une fois de plus le coup d'oeil pénétrant du penseur et la main sûre
de l'artiste. »
d'écrivains

Après un large tableau historique, après une oeuvre d'ensemble et de
il est tout naturel de placer un travail étendu sur une
vulgarisation,
fraction restreinte du même domaine; travail
presque entièrement
dùeetement extrait des documents authentiques
original, c'est-à-dire
pour la plupart inédits. Telle est bien la série de monographies monastiques agenaises publiée en deux gros volumes par M. Ph. Lauzun,
avec ce souci de la vérité, cette infatigable recherche -des vieux titres et
Ces précisions de tpppgraphie et d'archéologie qu'il est inutile de louer
ici dans notre excellent collaborateur. Il connaît Agen, l'Agen de tcus
les âges, dans ses moindres recoins, aussi bien que ces châteaux gascons dont il nous rend: si fidèlement la physionomie et l'histoire. Voj'-ez
l'esquisse sur laquelle s'ouvre son histoire des couvents agenais :
L'étranger qui, au xvii* siècle, passant par Agen, gravissait le coteau de
Saint-Vincent pour aller déposer ses pieux hommages à la grotte du saint,
jouissait, de la terrasse dé,cet:.èrmitage, d'un coup:d'oeil vraiment merveilleux. A ses pieds se déroulait l'enceinte nord -de la ville, depuis la jporte
Saint-Georges à droite, jusqu'à la tour Cornalière à l'extrême gauche, en
passant successivement par le boulevard des Augustins, la tour du moulin
de Saint-Caprais dite tour Saint^Côme, la tour Sainte-Foy derrière le
chevet de cette église... ;
Et plusieurs autres tours d'enceinte, pour la plupart assez mal en
même de la ville, « c'était comme une forêt
point. Dans l'intérieur
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d'aiguilles dressant vers le ciel leurs pointes effilées. » Outrela cathédrale Saint7Etienne,\aujourd'hui
disparue, et la collégiale rcrnane de
.
que de clochers de couvents !
Saint-Caprais,
... A droite les deux clochers en briques rouges du couyent des Augustins et de l'antique'.église
tout à fait au coin de la ville et
Sàint-Hilaire;
près dé la porte Saint-Georges, les deux tours des Cordeliers, l'une carrée,
dite le clocher, sur la lacé sud de l'église, l'autre ronde, svelte et élancée, à
l'extrémité
orientale de la nef. A l'ouest, le long du mur de ville, la masse
écrasent le
imposante des Jacobins, dont, les .deux nefs égales et parallèles
clocher octogonal trois maigre pour, une si énorme construction,
Derrière,
la
l'église et le clocheton des Capucins. Puis, dans la partie méridionale,
flèche et la charpente fort'élëvée des Àiinonciades;
tout à côté, plus humble
et derrière Saint-Etienne,
la tour
.et.plus bas, Je clocher des Carmélites;
carrée de la Visitation,
la façade triangulaire
de la chapelle Notre-Dame
du Bourg, et les hautes et épaisses murailles
de l'église des religieuses de
Paulin.
Enfin, tout à fait à gauche, dans le quartier oriental et déshérité
de la Porte du Pin, la vaste nef des grands Carmes à la flèche élégante et
hardie;..

Il est clair que le vieil Agen subsisté tout entier, dessin et couleur,
dans le cerveau de l'historien
artiste.- Aussi les lecteurs, s'il pouvait en
exister aujourd'hui,
qui regarderaient comme absolument négligeable
l'histoùe des. moines, des frères mendiants et des religieuses qui ont
« édifié » en tant de^manières la vieille capitale des Nitiobriges, ceux-là
mêmes auraient absolument besoin d'y recourir pour la toppgraphie et
l'archéologie de la ville à diverses époques du moyen âge et de l'âge
moderne. Je me hâte de signaler une fois pour toutes ce mérite très
tant d'autres mérites. L'histoire et les
marqué, d'un ouvrage quia
caractères des constructions y sont toujours notés avec autant de précision" que d'exactitude; de plus il n'est guère d'édifice conventuel dont
l'historien ne nous donne un plan par terre nettement dessiné avec ses
confronts bien marqués, le tout accompagné de légendes explicatives. Je
ne connais ; pas d'exemple pareil de « reconstruction » pour toute Une
série d'établissements, dont la plupart ont disparu du sol ou se sont
prodigieusement transformés (1).;
Il y a pourtant en. teut cela un intérêt supérieur à. celui dé la gécIl y a l'histoire de cette élite privilégiée
graphie et de l'architecture.
d'une population urbaine : les religieux ! Cette histoire tient essentiellement, à celle de l'Eglise,
de la civilisation,
de la vie populaire, des
à toutes ses:
moeurs et des lettres. .Elle est éminemment .instructive
pages, édifiante à presque toutes. Un témoin curieux et impartial
autant que respectueux, —c'est bien le cas de M. Lauzun,— dira tout
.avec la même rondeur, d'après les documents originaux qui ne cessent
de le guider. Les scandales, les querelles et les jalousies sont soigneusement notés. Maisque sont ces quelques ombres dans le vaste tableau
des bienfaits des couvents ? Voici.l'impression
dernière de leur historien :
(1) Tous ces dessins particuliers sont âdèlement extraits du magnifique plan
inédit d'Agên,-par le baron Lomet (1759-1826), petit-neveu de La Fontaine, vrai
architecte du départeclief-d'oeuvré, communiqué à M. Lauzun
par M. Payen,
*
'
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[Les religieux] se montrèrent toujours à la hauteur de leur tâche, et par
leur zèle et leurs vertus ils s'attirèrentla sympathie des Agenaisj aussi bien
du peuple auquel ils appartenaient pour la plupart, que des classes riches
qui les comblèrent de leurs bienfaits... C'est à chaque instant que nous
relaterons les très grands services rendus par les communautés religieuses
à la population de notre'.ville et principalement
les admirables exemples .
de courage et de sacrifice donnés par elles, à l'heure des terribles épidémies
qui s'abattaient comme périodiquement sur Agen. C'est avec joie enfin que
nous constaterons qu'à l'époque où les grandes abbayes bénédictines tombaient par la commende en complète décadence..., les modestes communautés agenaisès ne perdaient rien de ce qui avait fait leur première force
et continuaient leur oeuvre d'enseignement populaire, de charité envers
les pauvres, de dévouement à l'égard des malades.
On ne saurait dire nileûx, j'entends plus neblernent et plus exactement.à la fois. C'est bien lace qui ressort d'une histoire d'ailleurs inattaquable parce qu'elle est directement empruntée aux titres les plus
extraits. Mais telle est la richesse et la variété de cette
sûrs,fidèlement
diverses d'importance
et d'étendue, mais
trentaine de monographies,
toutes également étudiées, qu'il vaut mieux né pas aller ici au-delà
La moindre analyse dépasserait de beaud'une simple énumération.
coup, l'espace dont je dispose sans arriver à donner une idée suffisante
Tous les amis de: notre,
de l'intérêt du sujet et de la valeur du travail.
histoire religieuse,et même de notre histoire provinciale au sens lé plus
large, ont à étudier directement surtout le volume des « couvents
d'hommes. » Les religieux de saint Antoine du Viennois installés vers
le xf siècle, les Bénédictins établis à leur place vers la fin du xie siècle
par saint Gérard, .fondateur dé. la Sauve et du couventde Gabarrét,
•n'ont pas laissé.de bien fortes traces. Les Templiers et les Hospitaliers
exciteront plus de curiosité. Mais rien n'égale en importance les quatre
chapitres (m-vi,
p. 47-190) consacrés aux quatre ordres mendiants,
dont le souvenir est encore identifié, pour ainsi dire, à la toponymie
ou Jacod'Agen comme de la plupart de nos villes. Les Dominicains
les Carmes, les Augustins,
par
bins, les Franciscains ou Cordeliers,
leur salutaire activité depuis leurs origines héroïques jusqu'à leur
extinction révolutionnaire,
fournissent des éléments importants à nos
annales : leur fondation, leurs constructions, les services qu'ils rendent,
les bienfaits qu'ils reçoivent, les événements, publics auxquels ils
prennent part, leur attitude clans la prospérité comme dans la persécuni un esprit curieux ni
tion suprême, ne peuvent laisser indifférents
une âme honnête. L'historien
a recueilli avec soin tous les souvenirs
en,
comme il est inévitable
qui étaient à sa portée. Evidemment,
pareille matière,: l'avenir en révélera d'autres et ce. tableau, déjà si
de nouveaux détails. Pour ma part, je. crois y voir
plein, s'enrichira
une lacune assez grave et qu'il serait peut-être aussi aisé qu'important
de combler : il s'agit des travaux de la commission des Réguliers.
On appelle Commission des Réguliers, dans notre histoire, ecclésiastique,
une'édihim^
reçut de Louis XV, en 1766, le pouvoir étrange de réformer toutes les
communautés d'hommes du royaume; qui fut dissoute en apparence, le.
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19 mai 1780, par Louis XVI, mais qui.fut reconstituée,le même jour;;sous
un autre nom et.qui fonctionnait encore a la veille desEtats.généraux.fl)...
La "commission des Réguliers ne se donna point de relâche dans l'accomplissement de son oeuvre. Elle dépeuplait les monastères.en les emxjêchânt
de se réformer, et les fermait ensuite parée qu'ils n'étaient pas assez peuplés. Elle Ht si .bien, que les Jacobins, [par exemple,] qui étaient mille
quatre cent trente-deuxyers
1770, n'étaient plus qué;miile:unenl790:(2).-..
: J'emprunte ces deux.citations à l'écrivain qui a seul jusqu'ici exposé
avec quelque étendue ce curieux.épisode
de notre histoire monastique.
Ce qui intéresse particulièrement
ici les chercheurs de province, ;ë.'est
que lés travaux delà commission portent en détail sur tous lès établissements réguliers de France; d'oùles renseignements lesplus préciëux.sûr
l'état actuel du personnel et dés ressources de ces maisons et sur;lèùr
utilité, souvent constatée par des attestations épiseppales, des requêtes
motivées des bonnes villes, etc. le::vpis, par exemple, que le couvent
des AugUstins d'Agen est donné comme « fort inutile
d'après rôyêquë (3). » Mais, cûnimé M. Gérin à craint d'être ennuyeux en parcourant toutes les listes des couvents, visés par la commission, nous^tSa^,
nous avons à le,suppléer,: chacun dans notre
vailieurs provinciaux,
domaine. Le peu que je viens dédire répond déjà claùement à unpoînt
d'interrogation
185): « Quel assez grand'
posé, par M. Lauzun-jj,
danger menaça le couvent des Augustins d'Agen, en 1767, peur quéle
R. P.' Lahârrage, [leur] provincial. •>, écrivît aux consuls une lettre lort
d'intervenir,
pressante,: où il tes suppliait
pour, .là .conserVàtion;:;dU
couvent d'Agen? » Il est àp.euprès, certain que,les.papiers de lacpïnmission fourniraient
quantité de renseignements, précis sur l'état,des
couvents d'hommes étudiés par M. Làuzun, àl'époque de leur déca- - .-'
dence relative (4). ;' .
J'ai signalé les quatre chapitxes les plus importants de cette série.
Au risque de me contredire, je recommande comme tout aussi intéresles Jésuites
sant, aumpins, le chapitre suivant (yii, 191-292), quiiéunit
et les Oratcriens,. plus l'histoire de FEccle centrale et du ccllège communal depuis lycée d'Agen. Mais la Revue de Gascogne a. parlé dans
:ie temps (xxix, 530) de cette excellente, mpnographie
publiée à p.art,;Elle
se dispense;d'y revenir; elle se. privera même, ppUryïâire court,, dlem-prùnter le moindre trait aux chapitres si curieux des Capucins, des
Pénitents bleus, blancs et gris, dés Carmes déchaussés (fondation
1657); dès Minimes;(1658), des Lazaristes chargés du Grand Séminaire
en 1657, des Tierçairés de Bon-Ençontre,
des Ermites, de Saint-Vincent, dont les Carniôspùt pris là place dans notre siècle. Notre regretté
et la commission des: réguliers,
(1). Cli. Gérin, tes Monastères franciscains
dans la Revue des quest. histor. de juillet 1875 (t. xvnj, p, 76).
: .(2) Id., les Augusïiris
en France avant 1789, dans la
et les Dominicains
; ;"
R.des q. hisi. dejanvier 1877 (t. xxi, p. 96)1
,
(3) Id, Op.cit., p. 61.
Ordonnée par Louis XVy« les consuls de Mar(4) À l'occasion deiënquête
mandë plaidèrent, auprès de l'Intendant,- la cause des Cordeliers, gui rendaient,
disaient-ils, les plus grands services .dans leur:ville; Les;consuls de Càsteljaloùx
VAgenais âe.jànv.-fév. Ï894, p. 95.; :
agirent de même.;. »Ôv Thoiin,:Réem'de
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çpllàbpratèur, l'àbbê Barrère, avait fait l'histoire: de l'Ermitage^ que
M.: Lauzun
a naturellement
fort abrégée; anssi ne Mi .reprocherai -je
pas d'avoir omis, comme son devancier, les rapports du fanatique. La:'
.,, : ;
badie'avec les pieux solitaires!
','.. Le défaut, dejplace[..m'oblige
àUamême réserye:;en face du second
y olûme, ccùsacrë aux jccùvëùts de f enihiés et qui âpëùtrêtre, en: général,
moins d'importance historique, niais qui n'offre pourtant guère moins
d'intérêt. Le premier monastère de femmes d'Agen fut celui des Bénédictines de Renand, fondé en 1142, mais qui ne survécut pas longtemps aux guerres ,des Anglais. Huit autres couvents subsistaient
i.jenèpre jên..179^;:;': i;icëlui.:!:des:":.Ànnpnciades,;'! fondé;: en -;;.1533 -etijdont
manuscrit
fort.: instructif;
celui des
'Mi-.Lfâuzuri'a-'ùtiik'é'-.-lùn'-.rêgis'lre
du Chapelet, venues de: Lectoùrè et Installées en 1576;
Dominicaines
celui des Dames de Notre-Dame'pour
l'instruction
dés filles (1619);
celui .dès Carmélites, colonie déLectoure
(1628) et dont il â été souvent
'
question dans j l'histoire de ce dernier couvent retracé ici même par
des TièrcerëttëSi colonie de':'Toulouse (1640);
.:M^f&m.. :Pliëùx;[çëlui:
celui dés sasurs de Saint-Joseph (1641), dpnt Mgr Hébràrd a retracé
l'histoire (Agen, veuve Lamy, 1886); celui dé la Visitation (1642), dont
les annales: ont également-été
rédigées de nos jours (par feu l'abbé
Tourniê), mais sont encore inédites; enfin le Refuge ou maison du
Bon^PaSteur- ppuï les |filles: repenties (1512), 'deyeùue depuis « hïaison
:êtûdiés ;:ayec.:le inêinë;;gôinV:
dë-forçèi »' Tpùk Ces établissements,-"sont
^
d'après les documents authentiques, dans leur gouvernement intérieur,
dans leurs résidences souvent changées ou renouvelées, daus leurs
cataelisme révolutionnaire;
phases de prospérité et de déclin jusqu'au
et aussi dans leurs fréquents rapports avec les administrations
locales,
. lesïaùùUes'noiftlD^
etc- :„'
;-,:,.::".;- -, ::;U.:.-. -;
.Réstèle grand: chapitre des «hôpitaux », sous neuf où dix titrés différents, que je ne: veux pas même énoncer (p. 365-519). C'est, pour
ainsi dire, un ouvragé spécial, du. plus vif intérêt, -et qui suffirait à
témoigner de la curiosité et de Texaelitude historiques de l'écrivain.
Sauf une erreur; sûr l'origine de pos léproseries, erreur très excusable
pârëé qu'elle se itroùye a; péûproS; i$àrtoùt;:(l)>vje:n'ai;. ' ïieù aperçujdë
des souffrances
chroniques
suspect dans ces longues et instructives
,.„- .,;,,,";; ,,

(1) ,1KDepuis Michelet, pour qui la lèpre est, le sale résidu des croisades, jusqu'à M. Alfred ïtambaudj qui écrit avec sérénité: La lèpre commença avec lés
premières croisades, je ne connais pas un historien de France qui n'ait répété la
même eiTeur, » Ainsi s'«xprime M. G-;.Kurth au début d'un savant-travail intidémontré avec dès textes
tulé ;£a lèpre en ^Occident avant fesiç/,ot>arfes,oùil:a
authentiques doiit ;rât>on{3ance. et ,1a précision ne sottfErènt aucune répliqué :
'1° «Que lès croisades n'ont pas. apporté la lèpre en Occident, puisqu'elle.y
régnait de temps immémorial et que nous en rencontrons des traces nombreuses
depuis les jours de l'Empire romain jusqu'au départ des premiers croisés pour
la Terre Sainte; » 2» « Qu'elle n'était nullement dans nos pays une tristeléxception, mais qu'elle, avait tous, les caractères d'une maladie; fort répandue, puisqu'elle était .partout l'objet, de précautions hygiéniques et de soins charitables et
i qu'elle: avait debonneheùrè
attiré l'attention de la législation civile et ëcclésias1891. 5e section: Sciences] historiques

(Paris,

A. Picard, 1891, in^8»), pi 125.

humaines-et
des asiles qùè la charité catholique
ayait'fflultipliês'pPur
elles. Une étude directe, d'ailleurs pleine de charmé, est indispensable
vietixagënâis,
pour donner quelqueidée, soit de-ractiyitêsecoùrâbledes
et de l'exactitude
.soit de l'attention
de leur historien. :Ce-qUi touchera
encore les. âmes chrétiennes, C'est son:adrnifàtioh,
-plus, profondément
par le « vent d'orage qui souffle en ce moment sur notre pauvre France»,
bénit, en .finissant «oii livre, s au nom
pour les Soeurs de charité,-qu'il
;.dé.tous ceux ici-bas qui souffrent et- qui espèrent! »; -!
.. :'x.
y; . (A-suivre^'
.'
l-';
Li&NeE;;GGUTUREv:;

:,J:;BRDGHMËS, RËCE^iSS':':.:y V;-|H-;1de Peirésc. xv£. Be• P\ Marin
Les correspondants
'Mersenne,
Lettres inédites (1633-1637),: publ. et auh. par-PH,'T-AMIZEY'DË'LÎRde .171 vp.). — ,xx.v,Lettres
ROQUE (Paris,,A.
Picard, 1894; gr.,in-8°.
ijièdiies
du,Bv Â.. Novel, écrites àPeiresç
•ef^â yhZcrtj^i'PÙbl..et
LE MÊME! (Aix^ en-Provence,;
1894, in-8;°.de: 147 p.):.f---; Tout
ann.par
de Peirèso, dont jé/viehs, de-recevoir le
en publiant la ; correspondance
cinquième
volume, notre infatigable.
Collabprateuri,:expédiè
pèu.'à .peu
de l'illustre.pi'qvenç^lj/écmplêtaht.ainsî'de
-.la.série.des correspondants
spnmieux
cette., sorte de. ;journal universel d'une époque très, active,
mais qui:n'avait
ppur ainsi dire pas de journaux, Voici le.dix-neuyième
et;le vingtième de ces correspondants,
qui méritaient bien l'un-ét l'autre
lettres n'aient.pas
de.iiepas rester perdus poiir nous, quoique.leurs
de figurer avec celles; de leur'patron
obtenu l'honneur
dans les magninationale.
Comme la. plupart, de leurs
fiques volumes de l'imprimerie
prédécesseurs, ils, sont absolument étrangers à la.Gascogne et nefigurent ici que pour tenir à jour la bibliographie
du savant gontaudais qui
a. bien, voulu s'identifier,
pour ainsi, dire, avec nptre;:oeuvré gasconne.
Notons, seul entent quele'P...Mersenne:êst.un
des plus grands nqnisde
l'érudition française à son époque et que M'. T.: de L., non content de
publier' et. d'annoter avec sa science et sa. conscience bien --connues
de ses lettres, pleines de noms et de faits, curieux, y â joint
vingt-quatre
sa précieuse biographie' rédigée par son confrère.Hilarion
de' Coste.'et
imprimée en 1649, niais devenue fort rare; .Indiquons encore lé portrait
très parlant de'Mersenne,
gravé, par Dufios et dont nous avons ici une
— Npvel est aussi
excellente reproduction.
peu cbnriu que Mersenne
est célèbre; il n'en fut: pas moins un très savant médèëiù proveiiçàl et
un très pittoresque écrivain; de plus, ses lettres, dàtèôgsùccessiveinent
d'Espagne, de/Paris, de Bretagne, ont toute, la. variété que'peuv'èùt faire
elles font d'âllleiars connaître et
présager ces Ùabitûdês de voyageur;
aimer un homme pu plutôt ; deux liommës encore-plus'estimables
' par'
': '
:
';lés' qualités: du coeur que par ,1emérite scientifique.r:
;;-' '""',':
Le
V

bien

ducal,
TonieXÏXV.

poème de: la fin
du.quinziènte,
"" '
:
'•":'

siècle, par Jean
"""''
25.
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Guillochë, publié cour la première: fois d'après le. manuscrit'unique
de la bibliothèque
de Turin avec le portrait inédit dû poète bordelais
(Bordeaux, 1893. In-80 de 48 p.). — Encore une publication de M. T.
deL; etqui atpus les: méilteSien. fait de .nouveauté. C'est.-l'édition
princeps: de ce ppème, et l'on apprend' pour la première fois le nom de
son auteur, Il est vrai Ique cet auteur était connu déjà par un autre de
ses écrits\ (Propheciedu
roy Charles huiliesjhe),
publié en 1869 par
le marquis de La Grange; mais M. T. de L. à-notablement augmenté
. la notice biographique essayée par ce dernier. A-t-il eu raison de nous
donner du manuscrit turinois une édition « diplomatique », sans ponctuation? Je ne sais; eii tout cas on ne peut luirefuser
les meilleures
- excusée possibles, celle-ci surtout que le texte du pauvre versificateur
bordelais est le plus souvent presqueincompréhensible.
Encore M. T.
'
de L.Jidëra-t^il
puissamment, les interprètes futurs-de ce texte, par le
.précieux glossaire final dont il raccompagne.:.
; -Besjoeùvres
poétique de Gui du Faur de Pibrac. .(Brochure, signée
hJ.bE:liAHbNDËs,
p. "105-116 de la Revue dés Pyrénées de 1894,
de Lahondès avait lu à undes vendredis
'Toulouse; Ed. Privât).;—M.
'
une: Vie de,Pibrac, dont ces quelques
de l'Académie des JeuxJFloraùx
pagès: ne livrent au public que la partie littéraire. C'est vraiment nous
faire trop regretter le ies te : car,si l'histoire de l'auteur des Quatrains
est connue; éa ce'sens
que peu de détails ont échappé à ses divers
jusqu'à 'M. Tàmizey. de Larroqûë," il
JaipgTàplies:depuis.'-'P.-Paschàl.
n'est; pas si• aisé d'en avoir une vue d'ensemble à la fois nette et
complète, cpmme M. de L. iléus l'aurait donnée. .11juge ici eu toute
•
équité; le talent poétique de soù auteur. Les vers de Pibrac, il a bien
raison de ledire, ressemblèrent àsa vie, toujours^ « sage et mesurée » :
,; ilsf urent « dictés beaucoup
plus par le sens droit,l'èspritd'observation,
'
• là sûreté de vue* qhe par l'envolée de -TimaginatiPn
où: l'ivfèssé des
-émotions tendres. Leur' concision rigide,- sans images et sans-fleurs,
-ïévèle un esprit exact plutôt qu'une âme ardente, »
de la commanderie
de Juset-de-Luchon
et
Réformàtion
Froniès, en 1266, par Paul de CASTÉRAN. (Saiiit-Gaudens,
Abadie,
• ,3894; \ 22 p-.;gr;.; in-8lV;extr;
de M Repue: deÇopiminges).--.—
Addition
. intéressante au bel ouvrage de M. Ant. du Bourg sur le GrandM. de Castéran, dont l'attention a été attirée
de Toulouse.
Prieuré
par la .petite commanderie de Juzet près Luchon, qui fut depuis réunie
à celle de. Poucharrainet (diocèse deLombez), publie le texte latin.d'un
.acte de réformation de 1266 qui 'la concerne. Il y a joint sa traduction
et' de rplus ; un, ancien texte roman..;un;neù
abrégé,:qpi lui
;;^&nçaise,:
une version authentique, destinée aux lecteurs peu lettrés.
sparaîtêtre
L'idiome de:ce morceau semble -une sorte de languedocien mêlé de
mots gascons (libé, livre; bat,.vallée,
etc.). Les Observations
placées
de bonnes données de géographie et d'histoire
à la suite renferment
locales, surtout d'âpres le fond deMalte des-Archives départementales
La

,""'

.

-
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,de la -Haute-Garonne,

Jueu, Gavarnie, Saint-Jeap de LprpàSi Artigue,
Juzet, figurent tour .à,;tour dans ,ce tableau, pu
'.Frpntès, Môntauban,
éclaté, la décadence progressive de l'ordre de. Saint-Jean de .Jérusalem.
jusqu'aux destructions dé; la 'Révolution française. :
Là Détresse deVabbàye dëti Sàlënqués:du\ 'comté MèFp'ix énï483,
inédits' (Foix, :veuvë Poiniès, 1894.'''21. p.
d'après des documents
— Un très Curieux acte
in-4')'.
de-vente-rédigé en latin et 'accompagne
;^de la ratification" de Madeleine de "France (fille de Eëuis XI, femme
de Gaston prince de .Viane), rédigée en gascon, "forme là basé 'de
cette publication.. -Les nombreusesi notes géographiques et la savante
introduction dé M, F. Pasquier, unie complément'du
Gàllia chrisest pour nous
tiana, doublent encore l'intérêt du vieux document,-qui
. une révélation éloquente'..'des embarras financiers où :pouvait se débat ttre
(norn
dès'Salenqùes: ou'd'Abondance-Dieu,
"une'abbaye; connuecelle
vraiment ironique); c'était un- ménâStèré'dé
femmes; du diocèse de
Rieux, qui périt entièrement dans les guerres-religieuses du xvie siècle.
Nous-sommes donc
L'objet de la vente était un fief situé près'dé'Fpix.
boude ùpte^que
:umpéu horsdes limites de.la ^Gascogne; ;;mais:il,est
: celte "brochure se présente comme, tête, à'unespneâeDocuments
pour
servir à l'histoire du départëmentdëlAriêge,
puWèsp&ï MM., Pasquier et Lafont de Sentenac. Quod felix, fauslum fortunatumquesit!
'' Journal
écrit parJ,: DE'SAiNten1625,
dusiëge du Mas-â'_Azil
BLANCARD, défenseur de la-placé contre le .maréchal -dé'Thémines,
publié par;C. BÀRRiERE-FLAyy:(Foix,
typv veuve Pomiës,,:1894-, 32 p.
— Ce siège ;« constitue un des
épisodes les plus importants" dès
in-8°).
"luttes religieuses ; du" xvnc siècle -en Languedoc. » lia été assez mal
raconté par divers écrivains,
en-particulier;par'ce
pauvre:.Napoléon
Peyrat, qui lut poète à ses. heures, mais qui-n'a jamais sufaire oeuvre
d'historien. Dont Vâissëté: a été plus exact. Néanmoins l'histoire de ce
fait militaire gagnera notablement à'la: publication du journal de SaintBlancard, défenseur delà place. M;; Bârriëre-Flâvy;
quii'a édité très
-fidèlement d'après . un manuscrit
dé la:.Bibliôthèque
nationale r(F.
Fr., 41Q2),a eu soin de l'accompagner d'une bûnneëarte et d'excellents
éclaircissements.
sans 'insister surùn sujet: étranger à ;
Remercions-le
notre domaine. L'auteur
même du journal n'était
probablement pas:
vrai: gascon; M., l'abbé Duclos Ta-rattaché à la famille de Lingua de
du Coùserans; mais M. Barrière-Flavy
le croit plutôt
.Saint-Blancat,
néd'une branche des Saint-Blancand
fixéedans le Bas-Languedoc.
sont pas inconciliables;
car SaintA;wai dire, ces deux opinions'ne
Blancat ou Plancat est uire forme gasconne de Saint-Blancai'd
(en.
':
latin S. Pancratius).
X

La révolte des croquants dé 1637. Madâillan
(de la Sàùvètàt) et
les ducs d'FpërnOn,
par Jules ANDRIEU-(Ageh, imp. veuve Lenthéric,
1894. 44 p. gr.in-8?).
-H- Cette jolie plaquette forme une sorte d'âppen. dicê, et ce ne sera certainement pas ledpmier,; à. l'Histoire
de l'Agé~

nais dû hièinë àùlëuix Il né s'agit quëd'uùfait.cùriëùx^
d'une «cause
célèbre, -»"dont M. J.; -Andrieu républie les 'deux-pièces essentielles,
le Fàëturn pour le-duc d'JEpernon, goùverintrouvables:
aujourd'hui
neurde Guj'enne,»; poutre Léohde'Laivaly
ditdè Madàillan, et Jeanne
de Laval, safille,^.défendeurs;,et:accùsés,,»
etcelui des accusés contre
.le.duc.i L'affaire eut; upe fin sinistre;.:.cpndaniné.
ppur crime d'inceste,
: Madaillan fut décapitéj,en,,1644..
Les, charges:;étranges portées cpùtre
à l'éditeur quelques réserves raisonnables, fonlui inspirent.toutefois
dées sùr.les exagérations traditionnelles
de. la littérature desfactums.
X,Mafeee,qu'il
^
drieù, &;spht lès détails qu'il fournit sur, lâ;;réyPlte,dés croquants èii
du premier livre.imprùné
à
Guyenne ef.aussi une mention, fugitive
:;Agen.;;M. Claudîn, quil'a trouvé naguère à;la Bibliothèque de laville
voulu me le communiquer,, ne tardera pas à
;de, Toulouse,et quia/bien
le faire connaître, ,probablement dan s, la Revue de ,VAgenais; mais: la
bien en ;dire aussi,quelque,:chpse,,carrau; 'Revue,de, ^àsppgne^eyrii
tour:éiait:çhan;cipede;Lectdure*

.-.'x

aux- assemblées prépara-;:rLa 'noblesse<dè"ta sénéchaussée d'Auch
'laines'- dé 1789 ^ par .Emile DELLAS:, -receveur' des,'domaines (Aùeh,
gr. ih-80).';— Unmot
suffitpour
impr.;Lécnëe Cocharaùx, 1894;23p.
montrer l'intérêt de cette publication^ faite d'ailleurs àveC le soin scruLe .catalogue officiel des
chercheur;
-puleùx.;quicaractérise;l'excellent
membres "de la noblesse de la sénéchaussée d'Auch. présents à TAs. semblêeprcvincialë
:de.l789'n'existê:.plus
qui; prépara lesEtats-généraux
.Ùànslés.dépôtsp.nbîicSjVà commen.cer:;XDar:lés.Arehïv':e.snatiônales;Mais
;celte.liste s'est retrouvée dans les pàpiers^e la famille d'AreanïPnt, etayec:
dé sûrs caractères d'authenticité...«Elle
est écrite, en effet, dit M.,Em.
iDell.asydë la main :du -marquis d'Arcampiit, qui faisait partie dé l'Assemblée. Il-j--'avait cent soixante et un membre préSents/quiëtaient eux-mêmes
porteurs de quatre-vingt-sept procurations i» Ce nombre ne :d.oit.pas trop
: elle coni:;Surpr'ëndre;la:sén,éGl^
.
nïënàit^ 'd'après? ùh. édùidù roi ;dërl639,: « ;la- ville d-îAuehi et :sa Ij uridictioh'j iesq'uatre valléesù'Aure,
Magnoac, Neste et Bârousse,la comté "de
ensemble les; deux
:"P:ardiaei,-'lescomtés;de Fezônsàc.-et;de;Fezensaguet,
, vallées;.:de Lârboust-et
la: comté d'Astarac
d'.Oleroii, .Fittes-Afîiltes,
. et lieuxiabbatiaux,
la ville'de; Mirande et sa perché,- ;la ^comté de ,Gaure
M;-Délias,
iètile; tèmpprelv::idu;-sieûr:,iarclieyêquefe^yille.d'Aueh.:»
» dé- Ùbtrè'
dénué'-;uùè;Mëe.ïgênéralë:-clê's'-'-:«;:"doléances:
^apros^Svoir
;des votants en ayant soin, d'ajouter &. presque
-noblèssé,,-publiélésnoms
'tous, desrénseigùehients
personnels ïtrès sommaires,,, niais' très précis,
qu'il déclare tenir de notre éminent « feudiste," » .M, Tabbé J.: de CarsaladeduPpnt.
.-,--: -..,';,
; , ,;V
. ,: -,
^j lZyb#éësHr,;.i^
de la'métropole
[d'Auch],
-30 pp. ln-80', plùs.un' pprtr,

etc;; (Auchj
phëtogr.);-—

.1894;
'Cccliaraux,
imp.-.L.
Là Revue de Gascogne doit
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à l'excellent prêtre, à l'écrivain distingué, '<
au moins: un-pieux:.Souvenir
.deux ;
qui : lui. confia .quelques,, travaux '.remarquables-,;- Je;; rappellerai
: études assez étendues:. Les pi^emières Feuillantines- (t.. xiy);_ la Mère-;.
un morceau
Sainte,.fondatrice,
du, Carmel d'Àuçh (xii-xiy),et
plus
court, mais encore plus, fini HCMme là baronne de Saiht-Géry,
qûelV
cerëcit vraiment';
quès souvenirs de la Révolution "(x); Eu accueillant
exquis, je:me rappelai maigre moi avec quel charme'Henri
Màrqùet,
'
de
Colomba-'
éùco're'élëve
secondeiayait^.ëcoutèles
meilleuros'pàges'de
que je lisais, dans ma classe au collège ideliectourey. et je médis quëîdé;
telles lectures, pouvaient
bien contribuer, a;^préparer de vrais talents
d?écrivains, Ici pourtant l'écrivain, malgré son solideniérité, trop rare-r,
ment montré au' public, est effacé par l'heminé au coeur excellent,;, par,
"
lé prêtre dëvouéùè toute son'.âme à^'eiisëîgnément
et aux bèùvrèsi -Sur
du Grand Séminaire
le- professeur dé'scieùce's-'et' d'Ecriture'Sainte'
d'Auch, sûr le fondateur de là Semaine religieuse &VLdiocèse, sur le
de i Sainte-Marie,: il faut
supérieur du Petit Séminaire, surl'archiprêtre
1
'lire la modeste et substantielle notice dont j'ai transcrit iè titre. JBine.
louerai pas- autrement, ces pages, anonymes qu'en les .signalant :çonime
un tableau très simple et très fidèle d'une/: vie utilenient et saintement >.•
remplie; on y frouyëra, par surcroît, deux allocutions funèbres, diversement mais également remarquables parl'ëlëvàûpn
morale et le pâthé-:
tiqué pénétrant; 11 n'est pas" jusqu'au portrait; joint à; cette-brochure qui; ;
ne là complète à merveille; en; nous- ïendant;là physionomie; si intëlli-: '
ressenti
gente du prêtre éminent dont Auch et Lectoùre ont slvivernent
la .-perte. - ;
. :. -X
.: :: -'.'^-:'"::^r;'.:'':. '--. L. C. ;;.X
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d.'e V,M. Lis PH|HBT

DTJ^ERS,,.,

Présents: M^:A^REiLtANj;BALAS,përé,;I3ÀLAS
(Louis),:;BRANET^
CABROL, CALCAT,;rOE;,;CÀRSAnADE,.;C0CHAÙAUX, ^CoUSxivU^PAUDppXjj
DELLAS, DESPAUX, DORBE, D'ESPARBÈS, JOÛRNET, LACOMME (Joseph),
LÂCOMME (Auguste), LACOSTE, LAGARDE, LÀRROUX, LOZESJ; LOZËS
(Albert), MOLLIÉ,; PALANQUÈ,;pÉRÈs'.(Pâul), S.ANSOT(Alfr^d)^SENTPÙJC,;;
secrétaire,
..;" ;'"";;;'.:':
SoLiRÈNE.étTiERNy,
ïJ<:-'"~.i:u:\':: x.-:;' .:\:;<<A
TJn coUaborateur de M. cL'Etigny : l'architecte

Albert dji Limbèau ; "/

M. Charles Palanquè fait passer sous les^yeux-des
membres delà;
Société des albums de dessin,-carnets
de notes et ëartons:d'Albert'.dfl;

';";";;-.,.

.:;.; : :
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:':.;;',;,'
j-,'Limbeàui On. trouve dans': ces divers documents des renseignements
' intéressants sur. Iès';,tra]^Ùx:d?arçhitècture dpùf il eùt;là;dirëèuon;: les

.teùipg
Xdeàsms/Mss^
qu'un Sens artistique développé.. M,
phiedu collaborateur connu del.'ïntendant .d'Etigny. ,:;.,..
François ;Albe.rt;,du,Liinbeau^^naquit à.La Rochefoucauld, en Angpu;, m;oi%vers, 1736;- ilayait pour; père Jean-ïsaàc .Albertyïeeëveurgénëral',
dés Domaines du'Roi;;samêrê;s'appelaitJ&cquette^M^
' Gé;lat, Conimë 'sous-ingëniëùr: des 'ponte, et chaussées,qu'il vint à
Auéh:;ïëli51',juillet: 1778, il reçut .du Roi,Vsa nomination d'inspecteur
avecl^èOOlivres d'appointements, ipûuravoir.;cPnduit,avecbeaucoup
>» yâtintèlligençëlët d'Ùétiyitëlës;:différents travaux qui lÙiùntété conïies, ;
» et rempli les fonctions de sous-ingénieur avec un zèle et :une exaeli- ;
. ».-tu.de".'quiméritent cette marqué de distinction:à titré: de: récompense :
»: de-ses services ;(l).;»i
x-":'."v :'"""'
"iv;:-:;
;;";;''-;
',''':' :Dix âùs; piùS;-tard,Je 26i'"avril 1*788^1; êpdÙsà i^emoiMfe Lolùisè
et dé: dame Mâriè-Ànne Bazin,
Picàùlf,'fille de Louis-François,Picàult
et soeur dû siéur Jean-Louis-Fran^
„ niajpr au régnnent de la, Couronne, exempt; des; Suisses3dela Garde de,
i
«t'-l^nsieùriPièault'-était
chef, ports maritimes et visiteur générai des rivières navigables et
flottables des-généralités d'Auch et de Ba,yomie.
Plus que son gendre; Picaultmérite d'être connu parles Aùscitains.
:j/Onluiùoit
les;|jlansMe l'^ôt^
de l'Hôtël-dé-Ville,
l?élévatiÔnde là façade du côté delà Porte-Neuvë,
les plans de là sâîlè dé spectacle exécutée en Ï759 et des changements
faits par ordre deM. d'Ètignyen :176ii —*Plan dé l'étage des premières
» Ipges,et du .'théâtre ;de la salle;"de .spectâclèa :A;Uch,,,;p;oùrêtre exécuté;
sous le bon plaisir de"M. l'Intendant. -^ Enfin un projet de monument
à exécuter sur le Ghâteau-d'Eau à l'extrémité dé la Promenade (4).
Qn connaît lés iniportaiits travaux, que M. d'Etaghyrit: exécuter pour
;:::': '(l); Extrait des iré^istres duGonSaVâ'EfeÈ:Coffinii^sioii::dfe^ëeteur
du;sieuï
la délibération,
commission est datée âtijiy jùillëtï778,
Albert du'îimbéàti.lLa
du Conseil d-Etàt.ést du 23 Jùin de la même année: (Archives départementales;
:,:';;-::,::',;;:::
E. Ponts et: chaussées),. ", ..:.,;:„,
niéstre de oampdlnfàntéïiej.gouverneur.du
(2) Chevalier-,de: Saint-Louis,
dôniia. pouvoir; spécial, à MXde
château de.;S:aint^Mà]p,:;Picault.dëé'Dorîdes
i iiaoîâSërie- de Sôiipéïs, Ipoùr" ,îé représenter
dans: iaisucçessioùpatemejlè^ët
;' maternelle. ïrésXpiïf'clans
l'acte départage (Toëôdolin',:hotàirë;à;àuch);;qnë'le";
domaine de Lâlïiré étla maison désDôridés était située près là ville de Saruâtari
: - i;-;^-et servait de couvent aux ïêligièvK-Minimes.;
X .,'. ;
(3) Mention est faite, lors de la .succession, d'une cn'anee de quatre mille
à
à;titre: d'honoraires pour la constiMiçtioô derhôtelde/I'lniendànce
livresjdue
.'-:•
•
Âu'ch.
x ,- --. '!
.';';: y:\\"'i
,,; : (4}.AKMvtes dépâifo^

—
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le bien du pays. Par ses fonctions^duLimbéaû
fut'appelé à en avoir
la .surveillance: et la direction. En effet, à : partir- de Pau, où il nivelle
« le grand Pônt-Neuf,
dé l'allée' du: Parc: jusqués
depuis l'extrémité
» dans la rue à-l'autre extrémité; » nous le voyons tour à tour conduire
les travaux des aqueducs de la Mothe, du Pont dé là Vergogne (?) du
d'Aiguetinte, celui de Mesplès; un autre au levant dé Gàrbic, etc;:-Le
17 octobre 1766, il vérifie lédallage du ppht du petit canal de là Save,
"'
'
'.
et il travaille au grand peut de Giment.
Mais si du Limbeau
fut un excellent ccnducteûr-dé
travaux et un
fut aussi un dessinateur.de talent.
précieux auxiliaire de M.d'Etigny,il
Beaucoup de ses- dessins sont dans lés -cartons de M. Desponts;',
quelques-uns dûs à son obligeance, vont passer sous les yeux de la
société. Cène sont que de simples croquis, des types d'ouvriers
(bien
campés, ma foi), qu'il avait chaque jour sous les yeux. Ailleurs, le
et le goût de- l'artiste. Mais ce qu'il y-a de
crayon a suivi l'imagination
plus curieux, ce sont les vues des châteaux de Saint-Cricq et de Montégut, et surtout une vue prise en aval du ppht de la Treille, montrant
dans lé lointain

une vue cavalière

du prieuré de Saint-Orehs et de ses
"
très légèrement crayonnée.
alentours, malheureusement
A sigualer aussi quelques dessins d'ornementation;
ëntr'autres, un
ânieur soutenant le médaillon armorié de M. d'Etignj'', accolé a ùii
autre, sans doute celui de sa femme, née de Pange.:
Du Limbëau était disgracié de la nature :il étaitbossu, mais son
infirmité, loin de nuire à son intelligence, n'aurait fait que l'augmenter,
s'il faut en Croire leproverbe.- Sa-figure se ressentaitpeu
de,: la difformité de son dos, a en juger par son portrait fait par lûi-nième,
qu'il,a
laissé à plusieurs exemplaires dans ses cartons.
: Iltraversa
sans inquiétudes la période révolutionnaire
et nipûrut
très âgé, à 86 ans, le 1er mars 1821, rue Dësseles, dans là maison- de
M. Lafïargue. Son acte dé décès mentionne qu'il était ingénieur
ordiSa femme l'avait précédé dans
naire des ponts et chaussées enietraite.
la tombe depuis le 5 germinal
te Carmel

d'Auch

X

an vu. Ils ne laissèrent pas îde postérité.

— Ses débuts — Procès avec les Pères Jésuites.
du Monastère
Construction
<

M. Ém. Délias,
la plupart
d'Auch.

rappelle d'après des documents contemporains pour
et les premières difficultés du Carmel
inédits, l'origine
':
. : .; ,
*: '. :
;;

« Le 2ejour de niars 1630,ies relligieuses Carmélites arrivèrent en la
» présente ville en carrosse.six en nombre.de Toulouse âvanf^et feurent
» descendre devant l'esglise Sainte-Marie.
Et là devant, M. de Roche-

' ,t,?;v;y--,,':

; Hïfe'

;tj;':: ,>^;:3Jfô^;..

-jx.";^

':; '^y.

x ''^4"d-

» fort, yicairë^gënèral, leur bailla dp'l-eau bêniste, ies :embrassàht Fùne
». 'après .l'aultre, et'les :fist entrer dansle. coeur.pour prier Dieu.iEh
» :.apprês,s'enallèrent,pareillement
enl'esglise M/SainfeOrehs et puis
, »Jse:retirèrent^en Ja;;maison de madame;lâmaresçhaHé:dèl3pqûelaurei
':" :;».:fscifuéè';à':^
;i:":::::
;;;1V:
>-<Krr''<^-i:'
.fe;-r'.fX;•;.""|:,i: 'È i%4/*;.
:Elles restèrent six années en.cetfe maison -« par :ëmpruht, sans avoir :
» pu trouver lieu commode pour, y -bastirleur couvent jusqu'au mois ;
» demài 1635 : elles acquirent, à çèttè'épe.que, du,sieur Secoussèùne
; h:';
»:,inaison; sise;rue; dite deCanraradefS).: » , x,:. ::
:x' 'Ellènepriréht' possessipù de' cetlinmeublëqtfaUimoiSrde
novembre; 1
1636j.un an et demi après la passation du contrat avec Secousse; Lès
Jésuites;convoitaient.cette, maison qui.ay.oisinait leur collège dont elle
x : . n'était;séparée queparlarUe. ;'•
,-, ;;Ayant qu'ils, eussent j achevé de;bâtir leur .collège, ilsavaient établi ;-.
t-.',,...-une
classe;sur lè'.lpoftafl ;de la; première jclOturéide;là ;yille,'au^dessus:,;;
ae;ïa:porte: dù.-îÇailIpù (près;là;;tonr-'de là .;Rayrie)« à chargé delà
;" :;;--';;-.: .'
;
X. :.
«^rendre^aprèSi »';:,:
;Ils entrèrentén procès "avec les religieuses Carmélites pàrcî qu'elles
avaient acheté la tnaison Secousse « disant qu'elles; sont trop-proches
: --';>~l$s\:hk
bienséance (3);;:»i;!-xx --yx;-1':,;';;
;,,' i.i-d'iëùx-e^
;Pàns;un mémoire; versé au procès,: au 'nom dès.dames. Carmélites^ il
est expliqué que «là proximité des.deux maisons, que lesdits Jésuites
» prennent pour prétexte n'est pas leur douleur; c'est qu'ils avciént
»fait'dessein" depuis longtemps d'avoir ladite maison: que lesditesrëli'.-'' » ^qu'ils' ypuloienttenclprè; et dé faict^en bastissant-ils cnt îaisseuùe:
» attente pour passer à ladicte maison, par dessus;ledictportai,laquelle
» .est visible et iaitconhoitre le:dessein. »
a. Ce:que lesdits jésuites désireroient- avoir ladite maison n'est pas
;,, :» qù^elléieùr -soit;néêèssâire,parëë^queie collëgèestbien,basti, pourvu
» :en:églisej classés, logis, cours,-jardins .et tout.cequi est nécessaire,
» étant-l'un des plus beaux collèges;de la province,'mais ils ne" sont
»
s jamais contents et,veulent toujours s'agrandir^).,
« Le moyen de feire;cesser lëditprocès;et mettre ces bonnes reli-"le; gouyernpurîCPmmandér,,,,
V-jgaiB^sesi.'eaiïpaiE/iserpit ïqu'il/'pliù^M.
V;àùx consuls 'd'Auch dé faire fermer là porte qui va;dùdit collège:sur .
» ledit-portai et loger dans iceluy quelqu'un pour liausser et abaisser
(1) De Carsaladedu Pont. JournaldëMiJeandeSolle,'])p.39èt4Q.
.:
du; Pout,
(2) Archives de M. dé Carsalade
'
""

"::* ..'.
7\,.
(3) ïdetn,
;.,.,,;::(45;I,d"e5n.;--:,. X; 1...XxX':/
j;,i.:^---';;vV:.i;!-.:;^:.v^-;''';:-^:^'"'^M;>---y

.-.•
'
-'/^-v-dV'v':
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et en temps deguerré,
chose;
» qui seroit bien nécessaire
» :j .
au temps ou nous sommes.
Lé dpc d'Epernon,
et lieutenant-général
en "Gu3'ennë, :;
gouverneur
saisi du différend,
le soumit à des arbitres :,
x .
ï>,;lératelier

Leur

quiest

sentence

lut

eh cas 'de nécessité

rendue

le 15. juillet-1637;en

voici

le texte;:,

. ,... ,-,:.

et le 15* jour dû-mois de juillet,
. :L'aii'i637
dans la ville eticité'd'Aux'"et
se sont assemblés MM. Jacques .Castéra,' Jean ;
maison commune
d'ieelle,
Ducros, Pierre :Lasdonnes et ;Vital Espiau, consuls, Bernard Saneet, procu;
reur du Roy, Claude LayaCassetz, procureur juridictionnel
de Monseigneur
:
Ësiienne
Guillaume
Jean
l'Archevêque,
Cliàvàilhe,
docteur,
Lâburgùier,
Jean Verdun, docteur, Jacques'Davoyéi
Guillaume';
Mariôl, Jean Duverdier,
Guillaume
Dueros, docteur,: Jean Mascaras, docteur, Bernard.;
Cinqfrais,
:"
Jean Çastèra,- François
Laffont,
docteur,..Jacques.
Laffloreade,..docteur,
Brànét, Guillaume
L'arroquè, François Sèpet, Jean Tapie, bourgeois consu- :
docteur èz droictz, pour délibérer sur la suilairçs,' et Dominique
Lafitté,
""
'
'>"
,-..-•'
vante proposition.
;
Sur la proposition,à.nous,
faite xjar le; seigneur de Puységur,'commissaire
le :
général des trouppes de l'armée de Gûienne, dé la -part' de: Monseigneur
due d'EsjDernonj pair et colonel général de France, gouverneur
et.lieutenant, général pour le Roy- ém Guienne,
qu'ayant eu de grandes cognois-"
'
saneés des proéès et différends mùz entre'les Révérends Pères Jésuistes du
désiré entré; :
Colleige de-peste villes et les dévotes Mères Carmélites, ilauroit
lesdictes parties un accommodement,
sortir à effet Sans
lequel ne pouvant
l'assistance de hostie ville,
sur la nécessité qu'il y avoit d'bstêr' la contiLa guïté des toitz qui sont entré leurs maisons, à cause dé la lourde
Rayrie construite sur le: portai qui va au Caillau,, ledit sieur nous auroit"-.
à ce qu'on trouvât expédiant pour
proposé de Vouloir donner, consentement
ostër ëest obstacle à condition
la sûreté de la place,
que cella ne diminuât
ni choquât les espritz dès hâbitantz.
;.'... :Nôus, désirantz
à la volonté dé nostre dit
obéyr: et r/laire absolument
avec le respect qûenousluy
seigneur; d'Espemorij
devons, avons, offert que';;
s'il èstoit nécessaire d'abattre toute ladicte tour que,nous estions prête à y ....
. satisfaire; à quoi le dit sieur de Puysëgu
auroit respondeu que l'intention
dudict seigneur n'estoit }:>as-que cella diminuât
la deffenee de nostre Ville,
que la. dicte tour subsistât, qu'il suflizoit-.
qu'àussy il jugeoit qu'il importoit
de murer les portes du çosté du Colleige, hausser une murailhe
à prandre
du portai, jusqtiôs'au
surlàyoute
plancher tant du coustè dudict
colleige.;;
le plancher jusques au
ef'despuis
que delà maison des Mères Carmélites
toict, laisser une séparation de l'espace et largeur, de ladicte hiurailhe. dé
chasqûe costê et par aussy laisser en ladicte tour un corps dé garde, pour
la deffenee de nostre dernière
encainte et faire l'entrée ailheur où il sera
les frais des dictes murailhes se fairont
:
jugé âpropos par la dicté'villé,dont
'
aux despens desdietes Mères Carmélites.
.-,
..,.,.
Ge.que par nous ayant esté représenté en notre maison de ville auroit
obéissance et.
esté,unanimement
approuve délirant
témoigner, l'affection,
de .mon dict.seigneur
fidélité par nous voué .à l'anthorité
et
d'Espernon:
sieurs âssistantz etojspinantzs'esaussy à ésté.eonclud et délibéré,lesdictz
délibéraiion
tantz signés à l'original
duquel lep)résënt'extraict
delaprésente

,;::;:,;.;""»;.;;.;. ',;;:.:.' ;-:|,"'-;::;.'.-;-.
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-;^L..^

a esté tiré: et duonient collâtionne par moy notaire royal, etsecrétaire'de la
-,.
.
maison.de ville du dictjj^ux.
:':x
;K.;
En foy de quoy me suis.soubzsigné,tes an' et jour susdietz. --—VB.ÉDIER^
'
"' \ ]".
notaire royal. (Signée:
."':
'.,'.;"Vx.
..
\
;
•;: ;Un;aïrêt dûvParièmëiht: ;de^^T
gain,de cause aux Carmélites. Il condamnales
» la possession.de
». sur ledit portail.

; cette
» '/-l

Pères jésuites

«'à vider

classe etâ fermer la; porte qui va du. collège
:"':fi
;;, : .

;Le procès terminé, leS; Carmélites spngërent àla fondation définitive
;:dèlëur;':epuvent;<^
». Jésuites un immensecprps de logis, dont les dépendances; s'étendaient
« au midi.jusqu'à
château des
C'étâit'l'ancïen
l'hôpital Saint-Jacques.
.» comtes d'Armagnac.; Elles achetèrent en oûtrè^:ie';26 janvier 1738,
»:'dû. aeur Jacques;Dpàt, avocat, nnemaison
sise:.sur la. place.dés..
:!
'"x^x"
for.tifîca<ipn;(l^
VËspalats/én^
« Là maison fut dédiée à la; .Samte-Trinité^sous';-l'ihi^eatipïi;de
- .,
de la Victcire (2). » .:
; » Notre-Dame
Elle.eut

ppur fondatrice Mme du Cpudray, fille du président Sevini
„-;« la nière sainte »,dpnf la vie a été làmnièeianslaReMede
Gascogne,
lés; dehiPiseiléS; :1e"''
,"'pàr:;-tMvi;l'aÎ3bé '"parquet."-'!Lës "dots:gùë"portèrent
le menastèrè; et, de ccmmeùcer
de la. ville d'Auch)...: ;
l'église.(aujourd'hui.bibliothèque
La Mère de là Trinité passa les vingt-six
dernières années de sayié
donc
, ,aù:Garmel d'Auçh?,Jôù;;élle mpurut le;26 dèëembre ï656vEllé.put
l:
dël'ëgïiSe et:âu ëpùvént qui furent
'diriger;' iës travaux- ae'eoùstructioh
Mazuyer.

(3) permirent;

de construire

confiés à Jean Caillon, architecte,
Boùrdonié, notaire à Apch.

contrât dû 6 janvier
suivant
x
: : . :
";

C'est ce contrat que nous reproduisons

.1640,
--j-y:;;-

in extenso d'après une.copie

: ,quë.MiParfouru,ancienlarchmste
'--'dé-Ëagftrdëre/hotMiëâiAùch'^).;:;'
Bailh

:"-::;;-;! . M:;X.";,xrV-'XV'

à bastir le mqnastaire des dames Religieuses
. à Jean Caillon, m' architecte (5). .

:

-,."x-:

Carmélites,;

i

Le 6 janvier 1640, dans la ville et citté d'Aux et.au devant le parloir, du
eouyânt des:dames;Religieuses Carmélites de ladite ville, etc., .establl en,
(î) L'abbé Marquet. La. ijlère Sainte, Reaue de Gascogne,1873, tome xiv. ysii
. aussiles tomes xn et xiu. '!
"
':
Archives du
C.
f° 195.
v
Gers,
.
..
2,
(2)
(3),Registre dés insinuations laïques au Sénéchàl.d'Auch,:i648-1652,,p.;114,y'(4) C'est aussi Caillon, venu de Paris qu'on, avait chargé, (suivant traité ; du
16 juin 1629) de la construction; de la partie inachevée de l'église Sainte-Marie,
a,rticlés'^
, lé texte de: ce traité ençînquante-'deux
Àuch,.Foix,;
-.Gan'éto,
' {pp.;'279;et >suiv.::(1 vol,in-18,
'' ï'iftlafieJd'Auoh.iliar.IlàyBéjt':, '
:":-"'
'•'
:,:'.:'.'..
xi";; \-„ ./
x'.«;imp::i864|..".
(5) Minutes de Me Lâgàrdëre, notaire à^^Au.chjrég. de 1639-1641, fol. 7, v° (1640).
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Jean Gàillonj m'-architecte
du Èoyjdu.dit;
Aux habitant,
lequel
:dësdites dames-: Carmélites;
promet et:S'o"bligô;en-;fâyeûr
pour icellés pvè-'
. sâhtesét-accept'ahtës: Marie de l'Incarnation
dô l'incamâfioii
soUbè-pïieuré,:; Marguerite
èt;:Mârië -dë'lâ;;Sa:in«rte-Trihitè^::
bàstirdans:lô,
-dëppbsitaires^ ;:sçâvôh':'de
temps et terme; de deux ànsle,
mônastaire desdites dames, selon les membres 'et parties dont'au dëssain et.
cônforniement
àicellui
s' Caillon,,
x^araffè et signé desditésââineet^udit)
".qui' est demeuré an pouvoir de chaséune désdités parties; pour lequel bàs.tiî
nfriptlës articles^uivantz.santîcohvériùs.et:accordés:eoinmes'ènsùit
: v»::
lès maèsoheries
de: toutes, lés tranchés 'et rigblléSjlë
Et'premièrement
fondations
au vif îons et sur iç.eïlès fondés les
seront fouillées "jusquès
meurs-dndit
sera fait en l'ëstaigè bas sur l'es- .
bàstiment;
auquel bastimant
"tandue du reffëçtqire" et proyiserie
une voiiltë partie: servant de Cayè; et
l'autre debolangerie,
de.douze;canes
dé long;- èh y comprenant
les deux;
; rneiiis:de sëpparation,
sûr"trois
deux,meurs
cànèsdë'large;'lés
quiporie^.": ;
ront ladite voultèy l'ùiiè servant
â porter lëinëur
au dessus qui ferâlaeè
.vers Tesglise aura quatre paûlms et deniy d'espesseur jusques au ëouroh- ;
nëhiônt de la voulte, et l'autre qui servira à porter lé m eut: qui sëppâr.ëra
le réffectoire et provisërie. d-avèc le cîpitre^.âùra
trois pamls. et dèmy d'eset les' :
pesseur; .dans laquelle youlte seront f aicts lès; meurs de sëpparation
sur ledit dep :
^portes; jours et dëssânte ôii icélle, ainsin qû'ilz Bont'màrquês
. sàihg; et: sera ladite youlte
surbaissée de quatre: pamls, "qui. aura de liaul^
soùbz là clef doùtze pamls, à prahdrë du rais de chaussée et à
-tëùfjûsques
nivau du payê'de la court ibroèhè:le jardrin.Qu'est
entré l'èsglisé et le ieîecnies'me leurs;appuis,
taire; ettouslessùsdits-jours,;
vouïsejcires,, pôrtés?èt
^marches pour; lès dessàntës .seront de bonhè pierre dé tàilhe, lé; tout bien
masspné de bonne' ïdàssonerie et débone; chaux'et
saMe,.;taht les voultes
: queles
la boulangerie
.et ".celle- dés caVës suivantes
seront
"meurs; Tâirëdë
déterre seulement'; ; de Tàultre;ôosté
dudit logis sera basti uhg mèur fonde
sur lévif' fonsqm.servira
lés piliers,,
arcades et ..meurs, au-dessus
àporter
îaisftnïfâce:
sur lé preauy icellm
de ladite: Voulte qui 1marquera: la, hâulteur
aùssi'liaùlt
dûdlt
quelë-dessus
et: ësleyés cinq piliers et 'desmi pour
préau} sûr. lequel PieûT Seront"faiets
porter cinq arcades et ôntreicçux
pillièrs sera eslèvé le meur de trois pamls
audessus du pavé ayee uhg" àppuy de pierre tâilh.ée; les piliers auront en
lohgueur: "trois panils et demi, ,:d'éspesseur'trô^
, bteties'sûr
lèsdifë ;pilte^
"
cominaheemant
de la naissance'des
voultes' desdites arcades seront faiëtés
plinthes pour servir d?imposfë;;les voulseurës desditesarcâ.(les seront faieies
de diverses pièces appelléës voùssoires estredossées par le dessus d'un pâml
trois quartz, lesdites arcades' àrrasêes qû'ëllëssoint
fairont la juste hàùlteûr
.
dii^premier
plancher^ -qui. sèraMè deux 'canes' dëiiaiilt
despûis te dessus dû
pavé des eloistrès: jusques au dessus du payé des'allées des dortoirs; et;aûdëssûs seront continués
les.meurs bâstis sur lesdites .arcades d'espesseur de
. deux pamls trois quartz:jusqûës'
à la haûlteûr
dù.deûxiesme
plancher, qui
sera de quatorze pamls, eoinpmïs
l'éspess.eur dudit plancher; dans lé susdit
estagè et sur ledit'meùrjsërohtl
falctz six jours qui seront: dans les ëelluïlës;
trois- patois: de: large et .cinq de'lïaûltj.
:qùi. auront
cy apprès àëxpeciïïiër,
bàstis'de pierre de tàilhé âvèe'léurs appuis et ëoùyertUresJ'oultre
les: sus-,
ditês'.haultëiirs
sera, encore esleyé ledit, inëur de liûict
parais de hault, qui

;^$;^4.>;--" V:;-^i',;.;J'V!|.:x'",.&'%.>^
; Éèm l'entière Iràulteiir ;dû ; galat^tsans::; en ce-cqfflpràudre '.'l?espëssëur do'
Met sur chaSquearcade ungjoUrde
sayiyiers, (f);,dap^icelle.haûltèur,sera
quafre.pani}s -et demi.de large sur la'hâulteur .qullz:;ipoûrronlmphtèr;
les
et fermeture qui seront de pierre de tàilhe- comme :
jambages d'içetix/appuis
: les autres.,Plus l'âùltrëmeur
qui sm
:'-,d<^à:nl;^
;;rësglisë,:'^eraâé;hiëspië'éspësseùr'^
quelle: poecë&ntj/dtf te lequel,,
nièpr seront faietz deux:.!jours pour esclairer dans .ladite boulangerie,- et .
dessuset aulx endroietzôùle
ung dans là câye.,,|leux poptes deuxjpurs.au
. tpût est marqué audit.dessaing, de quatre pamls dçlârge et,six;de,hault,
pour e.sciàirer dans le, refïiict.oire, :et trois.aultres jours;â servir et-esclairer ,
, id!ns;la.prqyisërie^
,
^'i^ihipeyansSi touteffes^poites; ^;::ërpiséesf;';àijpu^
:]3ftebandes. seront;depierre de ïallhë;;.ef les pàssàiges pour aller et:entrer..
dans le cloistre seront,fermés en arcMes; la,porte pour entrer- dans:lerefec'
toire et Cellepour entrer dans la proyiserie seront ^poséessuivantleditdessaïpg, sans" aulcun jour dans le susdit nieur par, le hault, .ains. tout ipïain;
lesmeurs p, ref^
,
';an^i ,ce,ux;qui; ferment, les:.:ailéë^
:^;;prpyi;sëriej;sërpn|!;
fîcié delà cave: et lëdes.sus, jusques au premier plancher qui faira l'entièrô ;
hâulteur desdits ihêurs,: sera de deux pamls et quart;d'espesseur;-et les
portes et croisées dans icelles seront de la largeur et.»;pendrpit marquésur
ledifdessamg; lësqueisporteset
croisées, :sërpnt basties de -pierre dé faillie
efmasspnées coinnie; dessus. Les deux .aUtres^mëùrsÇsBryant à^clôrre ;îës,
.logl$3.-atjI&;^
;
1
où;ësfeiilelogisdëMasearàs,
qui:doibvent;estrefonfesJusques.au
villons^;
èspës en leur fondation de'quatre ,parais jusques au iëz- déchaussée et;de'.-.
trois pamls et.quart jusques au premier plancher, seront eontinûés;ën l'espësséur de deux pamls et demi jusquesâu dëuxiesme::plàncher,,etàud,essus
dudit bajstimant:, de'dëuxpamls
jusques à l'entierehauteur
et:qHart.;En
: l^stegë-d^s^ellules ! sèrpnl
cunë et)dè;sepl p;amls'de
àplx ehdroiôtz marqués sur ledit dessaing, sans'autre, jour, ainstouijplain,
lé. :tout mass-oné .comme dit est. Les. deux autres,inèurs formant;deux.,
.angles du.cloistreèt: faisant face sur.;'le preatt seront fondés, de.mesine.que
les; preeedâns. et d'espesseur, haulteûr, .forme et :estructûre,' ayeo piljiers, :
1
arcades:,,;fénestres;ët;àêmblables matçriaulx. Et,quand,aux::meur.s qui sèp^ ;
^parërpht lés ;a^
;qui 'Sër6nt,.ausdits:a;êstPursi seront faietz de longueur; cphyenableet seelpn
ledit dessaing,. fondés jusques au vif ions et de largeur,de deux
'
.pamls et
demi, etau dessus de: deux pamls. et ..quart; dans les; susdits mèud; serontr
laissées et fabriquées: de pierre, detàillie
les portes'et jours, y marqués, de ,
largeur et hàûlteui convenable. .. -.;„. ^;.;
,x
,,:.;,.„;..,;:
,
...,i,es ,;ègllules; '.-des ; dénies ëh.';nombrg. de: vingt;., çinqî feront: i;basties;;,;dfi:là. <largeùrïét ^longueur] ;dûdit dèssàiûg ef- sëjipàiéés;"d'une ;;elpisqh.-de bois,.-'
ma.sspnées entre dëûx.:.pouieaux de: masse canal,;chaùx et. sablé;: lès portes.
d'ieeiles auront trois pamls et quaridè large et sept-éî deini de;;haûlt.;. x:
;,Lerefféetpire,lés
allées,dés.elolstrés,,lé,s çorroirs dés;dortoirs et.le plan-r:
cher au dessus desdites, cellulles appelé le, galatas,'seront pavés ;de. carreau; :

.;

^
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dé terreCuite,
sauf lëlpôuitpur
dôla table dudit rerïectoir.e qui sera garni
d'aix de coûrauet
le tuyeau delà cheminée de la.cuisine sera levé de barrons jusques à quatre pamls au dessus du fe§té;: ledit tùyeaù sera de sëbt
le totitmassoiié
comme dit est.
pamls.de long et- ung et demi d'ouyèrturë,
au -reffeetoirë, inoviserieet
Davantaige sera faiçt l'eseallier
pour.monter:
dortoirs et galatas, et pour ce seront fondés les meurs dûdlt
àutresestaiges,
vesealhè jusques au vii.et aux ehdroietz où il est marqué sur ledit déssaihg,
le.-toût d'espesseur convenable," qui ^porteront
les marchés dudit escallier
des planchersdû
-jusques àia.haulteûr
dortoir, qui seront de piérrede faillie
et .au dessus de bois; et les deux testes du uoyeâû dudit' escallier seront
basties de pierre; dans lequel escalier lès portes etcroisées marquées audit
seront fabriquées 3e pierre de tfïilhé et hiassonéès comme dit est.
déssaing
'
Déplus sëra'faictle
sieige èt.tUyeau des lieux communs et conduit dans
le canal de:ladite ville quipasse dans le earrelot, avec la vantpusé qui sera
et ce à Pendroit où il est marqué
conduite aussi hault que:là" eouvërteure,
; sûr ledit déssaing.
.!'':'
';sera faicte entre f escallier et le logis proche-de l'esglise une
;;- D'abondant
gallerie; pour Conduire lesdites daines religieuses du dortoir au coeur en
- passant dans et à travers l'eseallier;
pour ce faire sera fondé le meur entre
-la maison desdites Dâmës et-le jardrin de M. Dastàrac aussi bas fondé que
les autres Cydevalit
de trois canes ou environ au dessus
dësclairés,.ëslevé
du rez dé chaussée, la'couverture
âù dessus; :etdu
costé -desdites Dames
Eeligieuses seront mis trois pilliers dé bois pour porter ladite gallerie et
plancher d'ieelle avec trois petits daix (dés) de pierre de tàilhe, uug sur
et la fond'atiûnau
chasquë pillier,
dèssdûbz; au dessus desdits .pilliers. sera
laiet ung pëtit: pan dé'bois, pour fermer ladite, gallerie avec deux jours de
hâulteur et de grandeur-pareilles
à celle desdites cellules; laquelle gallerie
-Sera lambrissée
d'aix. de sapin attaché aux chevrons
de la : couverture;
: laquelle sera de tuille à canal,. comme celles qui sont à exprimer cy apprès.
Plus.sera faiet dans une.place appartenante à ladite ville proche ht tour
; desdites Dames Religieuses, contenant quatre canes sur trois ou environ,
de ladite ville a; leurs dëspans, uiie voultë, ung four,
.qu'elles acquerront
une cheminée, là plàtebaiide et les jambages de pierre de taille; et au dessus
de ladite -vëulte> une-cuisine,
et sur ïeellé encore une chambre; les meurz
'
; sûr ladite placé -et la couverture
seront levés aussi hault qiië le corps de
deuxiesmè estaige sera
logis i où seront les .''dortoirs; en la;-premiere;;et
laissée une croisée àehascune d'ieëllës de, trois pamls et demi de large sûr
la hâulteur*. Convenable; Une cheminée en ladite cuisiine
avec lesjanu
dé pierre,
une porte à chascUné pour
'bages et platabahdé
y entrer,,
le plancher'garhi.d'une
solive au dessus, avec clesaix de sapin
poultrè'st
ou coûreau, .comme les autres, pavés de carreaux- de terre cuite.
La
. charpanteriô
sera faicte aihsih. que s'ensuit. Premièduquel bastimant
rement seront mises .au premier
et second '-plancher toutes les po'ultrès
nécessaires; ëspassées;de dputze pamls les unes des .autres, qui seront de
èpurâu pu -de sapin; .sûrlesquelles
poultres seront luises des' solives de
quatre et de.cinq poulèes de gros espacées les unes" des autres d'un g painl
et demi, pour lé preniier ëstage;' et au second plancher les solives n'auront
qûë quatre"xioulcès" dé grosy espassèes comme lés autres, le tout garni d'aix
de sapin Pu;'dé:courâù,'ïebpiitêès
dessus, et dessoubz à - l'endroit
désditës
Cellules, bien jointes ensemble,- clouées aux solives' sans auleune chose au
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dessus sinon aiiX ôhdrpitz des allées et plancher suppériëûrdesdites:
celiuïes
mis de. la; terre et pavé de carreau, eomaiedit
est.Lès cloîsousde
pùilséra
les allées des dortoirs
;èt sëppareront. lesdites
.Colombage' qui formeront
de yingt-ëhiq,
ënnombre
confortnement
audit; dessaing, seront de.trois et
.quatrepQulces'dé
chàrpanterie
de.laîÇpûv.erteuredu.grand
grôs.Et, pourla
ung.; tàràn:,,,et,;se,rqnt.espassés .
;;ipgfâ;;;séra,:!cpnstr)iictejdeiformesùr;çhaseuu
-:'
fermes^garnies-iâë
l'Ùùdeï'autrë'cô^
fësiô^deux
deux soûbàrdës, avec dëuis cours de pane(t)pu
a,ipbâlëstriés, uiig.'ppnçpn,:
.ventrière de chasqùe: costé; les chevrons ;detrpis à-quâtre .poulces de ;gros,
'
, espaces de quatre a la, latte, seront de sapin ou coureauy ;et sur lès. tiranS il
v;ûide.,Ét quant ;âux; antres
:h,ï ,a,ura auculnè: solive ni pprtey ains tout
.sûr cbâs.çuiie jMûltreune
:,ço:ûyërtûres,iiiaurà
fe-rmeigarnieehaseuned'un
jcppiXde
;;:tijah;::fëstë pt^.ppiiicpntiî:d;eù:x;-:,à^pàle.strês.i:,;;et-;ï::spubsrljësy.ët:nng.
les Chevrons, de ffiesipellois
'ventrière
et espassés ;comme.
déschàscmi.çostô,
tant del?nh
dessus. Toutes lesquelles couvertures feront deiuiljp;à-ëanal,
et seront les.dictes couvertenres
comble que des deux.autres,
à.deux eaux,
en la preinière
avec latte clouée aux chevrons.. Plus; ppur la nieiïuserie,
serontmises
vèstaige où sera la^bpulangerië,
des.portés;;dë,gra,ndeur'çpnye..idé'..gondz:,::;«t::i.-;panteureS;;iSans
:;nahlef|a;ux bâyps;,dë;Jbpis 4ë ppurauj,;ferfées
'lâùlcûnë sërrèùrè;,sinph, (le loqûétes; ensemble les fënëstïes':dë: niesmeliois
fiches st pâtés, lé tout 'pour
;?dë;eôùrau, ferrées; avec yerroillef
etiargèttes,
servir à l'ëstàigë: basse; feerpnt aussi fàiçtes, dans lô_ïéfëctoire deux croisées
bastardes, trois, dans la proviserie, ayëc châssis et :,vpliètz 5arnis.de ûches.et
les autres çy-dessus-.,jEt pour rouvérteure'
, targettes et verroillet^cpniine
la cùismè'aû reffaictoire sera,
les'yiyres;de
viqùiïdoibt; estre:faiçtë,p>ùr,servir
;4çe|le,£a:^
de pantures^ targettes .et yërrpilhsy.Les.fenëstrès
epùràù, ferréëdëîgoïidz"
et biiCherièsërpntlaictesde
postes
;qûi serviront dans le chàppitrô(?):roberie
lés tenir fer-:
ung.yêrrpilfetpoûr
.desapin avec deui, barres par derrlereet
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en ^nombre
, ; >Et, quand aux ; portés
dès dites oëllûlles,,
de : vingt-cinq"
'elles>serontiiasties
,;Çpmme;ditest,
déjbpis,d^sapinçûLcpûraû;;
-ayeç:gPndz,;
hois â phaséuiië cëllfillëj-ëila;:
:fèhë£trè;de
; pu:;pàhtùres:;ôt:;ùnè:,:;ïp
avec ung châssis : pt ypllèt, ferrée de-deux panturesvpt une
bpis.decourau
dortoirs avec
targette. D'abondant: seront faictes trois : croisées dans-lesdits
i'ëscâlliér:dèssfls
châssis et vpllçtz, ferrées comme celles dureffeeMrë.:;SLii
démesure bois et ferrure ainsin que cëlië-dù
niisëfeiiestre
.mentionné.sera
et pncprê sera faicte unëfenpstre'et.
îëfetoire;
porte^aùx ïlieux.'Cpmuns,
f ÏÏin^ip qu'àuii'Cëîïtilleâ;ipl
de la cuisiné, :rëffâietpire,i;celhillés'J
desialléës;des;dorfoirs^dè
hëûxcomùns,
l'escalier et gallerie qui conduira au eoe^
du galatas sera misa chaseun jour une fenestre d'aix de sapin, barrée par
.derrière avec ung. yerroillêt
;"\: :->--.
pour dà fermer.
siëur Câillpn
susdit 'basfiûiant,
comme f;dëssus expecifflé^ledit
;.:,Lequel
aux édités' liâmes, :au irâirë de.,
; faudra,! aiet .pt jiarîaiet ;aypç=la clef alà;:ïnain,
les. .susditsj'àrtièlës; et autres
;-':tt'aîs:Jifes;.êipè^i-';et:.. à..<ce.:coghoissans^sceloh
.desquels parties, sont demeurées d'aeordj; rédigés par escript et
particuliers,
par plies respectivement
cune; et-ce moyenant-le
payables aux conditions

de châs""âù.., jjouvoir
signés,- qui sontdemeurés
et somme de .unze'millesëpt
cens livres,
prix
suivantes par. lesdites Dames) sgavoir la somme de
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en cession audit; sieur ..
livrés, qu'elles ; bail lient presantempiït
dix ;mille
de Gl.àri, vefvéà ïeuMoBsieur.de
Caillon à prahdre sur dame Françoise
Màzùyer,
quand vivoit,
premier présidant au parlement de-.Tholosey,,sur et
mille livres que ladite; daine, doibtan,
dit epuyapt •-,
tant moins-de dix-huit
rëttë'nûs, par M" François Branet;
par deux eonfratz du S'.d'aoûst'1638,
notaire de côstô ville/ pour icèllë;'somme
sieur Gâillon
'rëcépvoir
'par'dédit
aux termes portés par lesdits-eontratz
et d'icplle fërnir
bonne et yallablé
tels qu'ils- sont stipulés: paries
quittance, : pt cependant ;jouir ipLes' intôrëtz
,;dits ppntraetz, à^conçurrancpdëlâ.somme
dé.,dix;inii
iiyres,yprpmettantlës*
de fournir
dites dames Religieuses âûditeffàict,
audit Caillon toutes procurations nécessaires, ensemble deiëpprandré
à filles la --dite; cession en déffault
aux termes .eschëus, passés;lesquels
-de:pâyemPht de ladite'sommé
ledit
sieur Caillon
faim toutes poursuites
nécessaires, contre, ladite dame clé
en leurs iionïSjpt
Maznyer, aux dèspeUs toutesfois
desditesReligieuses,et
.elles seront, tenues ung an après "''
.au cas où il n'en peûlt retirer
payëinent,
-ladite-cession
et faire' payement
àûdit
;dë rèpprëndrè
Caillon. de' ladite
isomm'ede lÔjOOOhvres sans qu'il soit tenu de discuter
contre-laditedâmë:
ou, autre :en vertu de ladite cession;, et h dpffaiilt
duditpayédeMazùyer
dé pouvoir
mpnf'Se réserve .ledit Caillon
agir contre M. Jean Castaïngx
du Saint-Siège,
en. yertu
pfesbti'ëpt
d'une promesse,prlyée:
prptphotaire
randùeen
faveur, dudit Caillon; lp; 21' juillèt:derBier,sàhs
préjudice nêaût-:
moins audit cas dé pouvoir
aussi agir contre lesdites dames Religieuses
en-leurs biens. que. contre ledit sieur Castaing, conjoi.nctement
ou seppâréinént comme bon: semblera audit Çailiph,
;
;est l,1;0Q,:lesditèS:dâffips
'surplus des diteS:ll,70Û:liyrës,;:qui
,;Etppurle
le payer âùdit Caillon dans, le teqipS pt terme; dë^là
Bpljgiéuses promettent
'
x>
;îëste;dë Pâsqùes prochaines.
'':'.:';',.:"-'..-'
.;;
'"'.'
;!.,.""
-; ;Ôultre
laquelle somme de; 11,700 livres lesdites Dames Religieuses bail-'
les matèriàulx
dès maisons à.desmolifpour
:.hènt audit Gâillq'ntouts
la- place
dudit .basfâmântj appartenants
aux dites Dames, fprs et excepté la, maison
dans laquelle elles, habitent à^present, acquise par elles de M. M* François
et président
Secousse, conseiller
duRoy
eh;i>esiëctioii';d?Àrmâignâc;:dës
dès dites maisëns;à:
fer et âûtrëmatière
'quels dits niateiïaùlx,
bois.piërrë,
^dësmohr derneurér'pnt
aquises audit . Caillon ppUr. en fairëJà ses plaisirs;et
volonté. Et pour. ce dessus observer lesdites parties l'ont promis à l'pbliM" Jacques Prunières,
secrétaire ,,de
.'gafipn de leurs biens, etc. Prèsaiits
;éh-droit
dùâitÀùx
;Mgr TArclievesque,-et.Jéân-Pîprrë\Verdiôr,:docteur
; ..'X ;^
habitants, souhsjgnês avec parties.
'.x :
' '
j.
k-\
.."
"::.':"."."_"'
CAILLON;'
'
-;" .'
DE
/
'; ,Soeur MARIE
L'INCARNATION, supérieure;.
'
•'
SoeurMAGPELENE DE JÉSUS;';''.
F
- '-':;-;
S.oéûi* MARGUERITE DE LTNGARNÀCION;
xX
; --::,..;

Soeur MARIE DE LA TRÈS SAINTE-TRINITÉ.;.
: ERDNIÈES, présent. — VERDIËR, présent,' xx

XXX

,^Cpntréroiléle;12.mai.l640^3J.
X';;;-;;--

-'-;:;--'-;;;;;:

:' :
'6d.

'., VLACARÙÉRË, notaire
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. inampleCaillonI)
-;'.'.-'-•;
.:1::' -'
: :; Je soussigné' confaisse avoir isy devant rëgëû : dësdicttes danie(s) Rëligieu'se(s) Carmplité(s) la somme' de;,1,7.00 livres .par .les: mains,du. sieur
; Broqùevillp déMontfort, provenant delà-dotation de Blanche Brpqùeyille,
;,.,rpljgieùse;.auditf;cpuya^^
'
î-rfrëténù par :Bàrpnp.notaire, ;;a'été 'câjisëlè lùbiliiâiieht'Jlàdictë
'.ëPinë'pâpMby
-rëseuen-tenmoiiisduprisdp
labésognë dont au présent contra; de laquelle
somede .1,700 livres enjôuictè ïèsdicttes dame[s] ïeïigïéùsefs].
.
;'.. Faictà Aux, le-18 novembre 1641.
.'-.x -.;. .. J. CAILLOX;^).
''-.(!:,'ufii--t'' î'-Xi/i-r'iii::?

:i-.'-I:Çommûnioatioiis,

diverses -..-i"

x7 $€.-.iCàlcât epjîimuniqûe
phë; iiiscriptipn
lui sur;les;bprds
du ruisseau ;d'Enibaquès

.;:„; 'r-XX;;;:--":

en marbre neir trouvée par
et qui nPus donne le-nom

1691x;;
-:des;quatre:consûls,d'A;uchponi?,l'année
J; -' ,' >,; :M.- DE..BlEIffi,SEIGNÈUR,DU:;L.:...'
':ix:;';ï"-';x^

••. ..
. ,, ;-,
.";::;

: ;:."";"'..-. P- LAROÙVIÊRE,' ;
; Barônn'est.pascité

:'.':-

dans la listé: des maires et consuls-d'Auch

publiée

c'est une: laiûhe^quéx^entheùreusemeut^Phk-

..par PrPsper Laforgue,;
..;blerùptr;e.iuseripjipni

;:."VTi:':.-;';.

j^pus;ùèfeàypiis

deqùellieùpillesdèB

rigueur;
cette-fanïffi^^
"'
1
-en^SSl-et'lBsë.
;;x"x: ;:;-".
. M. Boùsqùëtîait
don à M. dé Cars^ade,ppùr-le
d'une épée wallone trpuvée ;à ."Castëlnau-Bârlj.aréûs

x'.
musée delà, Société

et de ^divers pbjèts
dé:ferrpnerië -d'art :du^xviiê siécley provenant du; château.dë IPuységUri
"
1,'^:
',';::^tt.:.-Dëiîâs'
ïàîit'LiâQiiviâti"±fAjçeîiî yë§ fâë^ârtem'êïîf ëtîes.J*"ï ^-â^Syâ'bïé^-Lâe^la.''
taiiïë :deNlàvëpMm
:(1678^1791> lacunes); 2»:d'un .
cadastre de la même cpmmunaiilë:
malheureusement,
incomplet :|xvie
siècle); 3° d'un
d'Armagnac

état dû

recensement

général des chevaux du comté
(17 septembre 1736) provenant: .sans doute: du harâs..chi

-"^Rietitôrt, ":;':;x:^|:;;.;:j;..;;.;;!,,;,,
,,;;"Y::-.;:;
l.'.:.-;-:
"',,;,..-;,,':
-.,;;.;;:.;:;:'
Z x.x.x'---.X"xV:id:
..-'j'

;ÏM~

!-'' x",
mai ladàte=dèsa ' prochaine réùhiph.
;:-:".
... .-".'x..
-"'.!.'""'""'-'-.:;.:':";'.r..:," —^v.T
. (1) Les immeubles,de la 1communauté mis spusla mairi de la Nation en vertu
de la loi du 27 Tjrumairé an vn (16 décembre 1798) furent vendus en Vingt-un
lots, suivant adjudication jdevant lé préfet du Gers .du 27 messidor an ïx (16
juillëtlSOi), àus-.siëûrs Ppré, Destieux, Mpllièrè, Lâgrange, Branet, Mpllard, ..
-L;'; S;.-•'
'.;.-;:
PCassagnard, Pâlanqûe, 'jEteJ, Gtèze,3âjon. et JPard&&-x ;,'.;..:
ï;:'::;L;égliSë, âHeçteè; âti' Bureau de ^bienfaisance::d'^bb;j)ar,:;i'aVt.;^;dë îa;lbi';du}. ;
"
a îla: ville., pour :'l'iiistàllatioii
'"9.';sép£éM)rê.1807;,:1ut-çohcedëe .,,......,..
actuelle
,
... ; dé la
.Bibliothèque.*:
-"LaSociété:fiisé-aùj
..'-.

ffiÊNÉE YVES DE SOLLE
MONSEIGNEUR
PREMIER

ARCHEVÊQUE

DE CHAMBERY

(1744-1824)

Pendant

l'été de 1868 nous traversions

avec un de nos

aniis la ville

de Chambéry.
Obligés de passer, au secrétariat de l'archevêché
pour y faire viser nos lettres testiun excellent accueil et on
moniales, nous y trouvâmes
nous invita

à voir le cardinal, qui aimait beaucoup, nous
dit-on, à causer, avec des étrangers. Nous n'aurions
pas
osé solliciter
cet honneur;
mais la proposition
allant au-¬
devant

de nos désirs, nous l'acceptâmes
avec empressement. Nous fûmes très heureux de voir de près, Son Em.
un des princes de l'Eglise dont on parlait le
Mgr Billiet,
plus à cette époque. Nous savions qu'à vingt ans il était
encore pâtre dans les montagnes delaTarentaise,
et qu'à
vingt-deux
ans, après avoir étonné par son intelligence
ses condisciples
et ses.maîtres
et fait toutes ses études
comme en se jouant, il s'asseyait à son tour sur les chaires
de philosophie
et de théologie,
qu'il occupa successivement avec une rare distinction.
n'était pas
Mgr Billiet
seulement un savant distingué,
dont la Savoie peut être
-flère; c'était encore un charmant causeur. Agé de quatreans déjà quand nous le vîmes, ce vénérable
vingt-cinq
vécut cinq: ans encore. Il est mort à l'âge de
vieillard
ans, le 30 avril 1873.
quatre-vingt-dix
nous reçut avec une touchante simplicité,
; Mgr Billiet
et dès qu'il sut que nous étions du diocèse d'Auch, il nous
parla avec un plaisir marqué de Mgr de Solle, un de ses
prédécesseurs, qui l'avait ordonné prêtre et dont il avait
Tome XXXV.

-^

Septembre-Octobre

1894.
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le vicaire-général.
Les souvenirs
de : cette causerie
nous sont encore présents après vingt-cinq
ans, et d'aildans nos notes de
leurs nous les retrouvons
en partie
été

recueillis de
Ce sont les détails biographiques
voyage.
la bouche même de son éminent successeur, complétés
par

venus
renseignements
:cohnaître àl'honnêur

d'autres

;voutlrionsfaiije
que, qui fut notre'compatriote.

}^é'x

i^^|,';.;-7:I>^'

';::;."

que nous
d'un;excellent-évo-

ensuite,

'.

"'; ;x >, ,'^,K

-'

naquit à Auch le 19 mai 1744 et
|ut ,1e dernier:: des [sept enfants de mèssire^^ean. de -Sôlle;,,
àf ôcat au Parlement, conseiller et secrétaire du roi, maison
et couronne de France, et de dame Jeanne de: Seissan de
Il fut baptisé le 20 mai dans l'église de SaintMarignan.
Irénée-Yves

de Solle

Orens par son oncle paternel, Joseph de Solle, chanoine
de cette collégiale:. Il eut pour parrain son oncle maternel,
messire Irénée de Seissan de Marignan,
prieur de Dému,
de Solle, frère aîné du
représenté
par Joseph-Marie
baptisé, âgé de treize ans, qui le tint sur les fonts avec
demoiselle Françoise de Solle, sa soeur, âgée de seize ans 1.
.Trois ans;; ;après,; bn; 1747, cette jeune marraine
entrait
'
'" -'-"•;
"'"-'-".
ait Carmel.
'.:'
de M. de Môntillêt.
Un fait
: C'était sous l'èpiscopât
de maître Jean de Sollë,; publié ici
du journal
Festinîe
même en 1877 par M. de Carsalade, niqntrébièh
que ce prélat professait pour cette maison. Mademoiselle
Françoise de Solle prit le voile blanc le 8 décembre de
extrait

ht la cérémonie, et;puis>;
1747; l'archevêque
sans être attendu, il vint par une marque de considération
En 1749, lorsque la
la
famille.
de
au
repas
place
prendre
cette année

::!:;(d):'Registres.deÎP^

'"' "•'' "\:'\i

.
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fut appelée à prononcer ses grands voeux, M. de
Montillet'voulut
encore présider la cérémonie. Une autre:
novice

soeur d'Irénée-Yxes,
Couvent dés Ursulines
soeur Sainte-Croix.

Madeleine^
de la ville
. . -.

lé!
prit le voile-dans
d'Auch sous le nom de

La famille

de Marignan,
d'où sortait Mme de Solle^
occupait et occupe encore un des premiers rangs dans
'
. ;'•-.
l'aristocratie
de la contrée.
à cette noblesse de robe qui,
Les de Solle appartenaient
sous l'ancien régime peuplait les cours et les Parlements
de magistrats
de la fortune,

incessant
pour qui, malgré l'accroissement
la foi et l'honneur
étaient encore la meil-

leure part de l'héritage transmis des .pères aux enfants !'
Cette famille, s'est éteinte en donnant un saint évoque à,
l'Eglise et un vaillant soldat à la patrie.
Avant

de continuer

l'histoire

mots sur le neveu qui lui fit tant
peut-être pas déplacés. .

du premier,
quelques-:
d'honneur ne paraîtront

Le

dé Solle est bien le personnage,
général Augustin
qui a jeté le plus d'éclat sur cette maison. Né à Auçh le.
3 juillet 1767, Jean-Joseph-Paul-Augustin
était fils de
Joseph-Marie de Solle, frère aîné d'-Irénée-Yv-es-, -celui-là•
même qui lui avait servi de parrain en l'absence .du prieur
deDému. Sa mère était dame Hélène de Cambefort,une
vraie femme forte, sur le compte de laquelle nos archives
un renseignement
intéresrévolutionnaires
fournissent
sant. Incarcérée à Lectoure
blique, par ordre du sinistre

le 2 mai de l'an n de la répuDartigoeyte,
-parce; que' « par

son ascendant, ses manières,
entraîné des administrateurs
: dans" le parti fédéraliste
trois mois de détention
ches et aux sollicitations
.époque

adjudant-major.

ses insinuations

elle avait

et dès personnes à talents
», elle ne recouvra.sa liberté après
que grâces aux nombreuses démarde son fils. Celui-ci
Sa piété

filiale

était à cette

autant

que-son

—
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alors compromettre
son avehir'-et briser sa
. nom faillirent
carrière. Une loi ayant défendu aux ci-devant nobles de
faire partie de l'armée, il en fût exclu, et n'obtint sa réintégration qu'en juin 1795. C'est dans ces circonstances
enlever à son
qu'il commença a signer Dessolles fpour
nom toute apparence aristocratique.
A partir de ce moment, Augustin Dessolles fit admirablement son chemin et devint un des généraux les plus
de l'Empire.
Nous trouvons dans le journal
distingués
d'une anglaise 2 d'esprit et de goût, quelques lignes qui
du général de Solle. Miss
dépeignent la physionomie
Berry raconte que, se trouvant à Paris en 1802, au moment
de la paix d'Amiens, elle fut invitée à dîner chez Mnfe de
Staël.
Par bonheur, dit-ellè, je fus à côté du générahde Solle. Il était chef
d'état-major de Mofôau, ejrc* est lui qui' a écrit ce fameux récit de la
bataille de Hohenlindenf
que "l'on regarde à Paris comme- le modèle
des dépêches militaires. Il aune phj'sionomie fort douce et des manières
exquises. Notre conversation a roulé sur les beaux climats pour les-'
nous vînmes à parier de
..;quels je partage, sa prédilection. Par'hasard
la Suisse.- Il regrette lés événements qui se sont passés dans ce pays et
qui ont, dit-il;'fait

grand tort aux Français.

Le général de Solle était homme d'esprit, et le jugement de^miss Berry ne fait que confirmer sa réputation
'
a cet égard. Il n'était pas moins homme dé coeur. Il montra
Moreau. Par
toute sa délicatesse au moment duprocèsde
généreux il crut indigne de lui de paraître
abandonner un ami dans le malheur. Napoléon ne le lui
pardonna pas. Le général fut rayé du Conseil d'Etat et
Il se retira alors
de Versailles.
perdit le gouvernement
un sentiment

possédait aux environs d'Auch, et il
en passant
lorsque l'empereur,
s'y occupait d'agriculture
sur une terre qu'il

(1) C'est ce qui explique la variante qui peut étqhnér dans l'orthographe dii
nom de cette famille. Cette explication a été donnée à M. de Carsalade parle
cousin du général, M. Hu"bert de Marignan.
(2) Publié dans la Revue en1867 par M. Mâsson.

;

dans cette ville
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en 1808,

lui donna l'ordre

de se rendre

dans plusieurs
Espagne. Après s'y être distingué
dans ses; foyers jusqu'en 1812: cette
batailles, il revint
du prince Eugène, il le
cannée, comme chef d'état-major
suivit en Pologne et jusqu'à Smolensk; mais forcé au
en

de sa santé, il resta étranger
de l'Empire.
militaires
Après
des Bourbons par son
au rétablissement

repos par le délabrement
aux derniers événements
avoir

contribué

éloquente
eut.toutes

intervention
les faveurs

près de l'empereur
du gouvernement;de

il
Alexandre,
la Restaura-

tion .Gomte en 1814, marquis en 1817 eh vertu de lettresministre d'Etat, pair de France,
patentes de Louis XVIII,
de
des gardes du royaume,
chevalier
major-général
Saint-Louis,
grand cordon de la Légion d'honneur, commandeur de l'Ordre du Saint-Esprit,
son plus beau titré
de gloire est d'avoir conservé jusque dans la licence dés
de la fortune les sentiments de
camps et les enivrements
foi. qu'il avait puisés à l'école de sa pieuse mère et de son
vénérable

Le général: marquis de Solle mourut en
1828 sur sa terre de Monluchet,
près dé Paris, ne laisoncle.

sant de son mariage
fille du général Picot

avec mademoiselle

de Dampierrè,
de Solle, mariée

de Dampierrè,
qu'une fille Hélène-

en 1821 au duc Jules
Çharlotte-Pauline
de La Rochef oucault d'Estissac, pair de France. C'est elle
à la ville d'Auch en 1864 le portrait
de son
qui-donna
dans la galerie des hommes
père, placé à l'hôtel-de-ville
célèbres du département.
Nous savons que les traditions
d'honneur
et de vertu des de Solle revivent
dans les
enfants de Mme de La Rochef oucault, et que si le nom
est perdu, son. éclat s'est pour ainsi dire confondu avec
celui des grands
noms de Ségur, ; de Greffulhe,
de
les descenMontbel, de Borghèse, que portent aujourd'hui
"'"••
dants du général.
Après cet aperçu sur la famille et son dernier
repré-
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:;;x
; ?>:-sentant, il est temps dé 'revenir à; celui qui est l'objet de
cette étude.
Elevé, par. une sainte mère dans une maison pleine: de

X' 'xvx-x;

yv.'-'r

-::-

: , ;;ip>êtres, et de:'religieuses,

il,ne iaut-pâs .s'étonner;que,
quéidàhs-sa fàmille-ïréhéé-Yvês

le

:

'".

":"':-jeune.;Yvon;(ic'est|--àin'si
a toujours
été appelé): ait senti de bonne heure un vif
'.attrait pour l'état; ecclésiastique. Le 26 mars' 1757, à peine
. âgé de treize, an?,-il recevait
la tonsure des mains de

Le. 9 .novembre silivânt,
::;,,Mxûé Monfillet,
son;bncle;Màrc.,,,;.
de la Métropole,
Antoine; de Solle» chanoine
résignait
son çanpnicaf en sa :faveur. Selon les prescriptions
du
Concile, de Trente, il fallait avoir au "moins quatorze ans
pour -posséder un bénéfice. On obtint du Pape Benoit X.IV

,.

.-:;;!,;!,'^èrt;:iidatë:-du.'Â"des'calendes:de;décembre1757 une bulle ae- ,::;;,„,
icordant au jeune, jchanoinë là dispense: des sept hiois qui
lui manquaient.
Pourvu de son canonicat, Yvon reprit ses .
à
études chez les Jésuites de Toulouse, et se rendit:ensuite
faire sa théologie au séminaire de Saint-SulParispour
',,:;::::
xx-..
i.|piciâf::aîïi'©iiti'^'"-£i:i^efeêîï'^d^* il,Lfû^;iQrd.'Qixïïésous-diaçreTe
"
.24mâi de cette aiinée, diacre le. 13 juin 1767, pfêtre le
.20 mai 1769. Nous, trouvons dans les archives du chapitre
.des traces d'une vive contestation,
qui s'éleva alors parmi

de Solle.devait
leg.çhanoines, au sujet de la..place-queM.
" -:
;
;: MHoçciiper :. Slpti, hôn veatix châiioihêS;: ;àvaient ':été;,-:3ïdmihés '.;.:
V;;
1
depuis 1757, la plupart sans doute: plus âgés que lui, et
qui,,.étant "prêtres ou du: moins dans les ordres: sacrés,
avaient
„ ..nicat;'et

dû avant

lui

entrer en possession de'leur eanoavoir,: la
leurs- =fonctions. Ils croyaient

remplir
'
;.-^rf se&oé ;surT
compétente eh jugea

F autorité 1 :;
autrement;

M.

de. Solle

prit rang
et occupa en arrivant la
suivant la date de sa promotion,
stalles réservéesaux..
chanoines de
treizième des vingt
-.j..-;< ''/'
x r ; ..
Sainte-Marie.
x
""''
-;-''^-^jSïi'
^S.^è^î^îv': a-'jjijg'uliôn^ successeur de ,M^''-dè'Mtaitiliét,
^v-; j

x-'

:

".
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le nommait.vice^gérant
de l'officialité.
Nous avons cherché
inutilement
dans les années suivantes quelques traits
relatifs

à M. le; chanoine

de Solle; soniiom.ne
se rattache
pour nous à aucun fait qui mérite d'être noté, II donnait
à. cette époque; tous ses soins à l'éducation
de son cher
neyeu Augustin, dont il né cessa de surveiller les. études^,;
ii'fâut convenir que ce labeur ne fut pas stérile, et qu*un"
tel élève.fait grand, honneur à son maître.
Il s'adonna avec zèle aux travaux du saint ministère,,, et
Dans
ilfutavantageusement.connucomme
prédicateur;
les préliminaires
dont il fait précéder le livre dé .raison,
dé ïhaîtrê Jean de Solle, son aïeul, M. de Carsalade nous
apprend qu'on a conservé du pieux chanoine un recueil de
assez estimés, C'est peut-être-par
suite -de.ses
avait frauûhi les limites
prédications
que sa réputation
de ce diocèse, Nousi tenons du cardinal
Billiet
que son
sermons

des deux derniers
prédécesseur avait été vicaire-général
de la Mo.theévêques de Lombez, Léon de Salignac
Fénelon 2 et Alexandre-Henri
de Chauvigi^
de Blôt 3.
Il était un des membres les plus estimés du chapitre-.
Aussi fut-il choisi par ses confrères,pour
aller à Paris
.suivre un procès Important
avaient
que les chanoines
eh appel âù conseil du roi 4. Ce procès, venait.d'être
jugé en faveur, du chapitre,
grâce sans doute à l'intelligence de son mandataire,
éclata, A
lorsque la révolution
porté

de la Tour, du Pinde ses ,cûnfrères,:M.
Montauban^.
dg
Solle ne voulait,prêter
aucun des serments exigés des
ecclésiastiques :à cette fatale époque. Il se retira dans les
Pays-Bas, et il y vécut dans les plus pénibles privations
r.exèmpiè-'de

jusqu'à

son archevêque,
et de la majorité

ce que l'orage

fut'àpalsé.

M.

.

".-,.-

(.1) Le rôle dé l'oncle qui eut une si lieureuse influence sur la vie du général
est mentionné par tous lés biographes.
,-.;en 1787.
(2) Décédé à Bagnères-de-Bigorr.e
(3) Décédé, à Londres en 18.05.
';
(4) Nous n'avons pas pu découvrir quel était l'objet ;dëoé procès. '•. '".. '
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au moment

du concordat, par la
protection peut-être de son neveu, qui était alors général
de division, membre du Conseil d'Etat et gouverneur du
château de Versailles, l'ancien chanoine d'Auch fut nommé
1
de Digne, le 20 avril 1802. Sa première pensée
évêque
en apprenant cette nomination,
qu'il n'avait ni briguée
ni.désirée, fut d'y répondre par un refus. Il ne l'accepta
M. Emery,
qu'à la prière de quelques amis, principalement
son ancien directeur de Saint-Sulpice,
qui lui en firent
un devoir de conscience. Préconisé le 6 mai 1802, il fut
sacré à Paris le 1.1 juillet suivant, dans l'église des Carmes, encore rougie, pour ainsi dire, du sang des martyrs
le 2 septembre 1792, y avaient
qui, dix ans auparavant,
été égorgés en haine de la foi. Huit jours après, dans
cette même église des Carmes, était sacré à son tour, avec
plusieurs autres évêques, Jean Jacoupj^, évêque d'Agen,
aussi l'église d'Auch dont le siège
appelé à gouverner
était supprima
et le noùvè!évêque
de Digne^ en sa qualité d'Auscitain
sans doute, fut l'un de ses prélats assistants. Mgr Xavier de Maynard de Pancemont,
évêque de
était le consécraVannes, ancien curé dé Saint-Sulpice,
teur. L'autre prélat assistant était Mgr de Colonne d'Istria, évêque de Vicence.
Le nouvel évêque de Digne justifia son élévation par le
zèle, la douceur et la prudence qu'il montra dans l'administration

de son diocèse. L'évêché de Digne comprenait
alors, outre les paroisses qui le composaient autrefois, lés
de six anciens diocèses : l'archevêché
circonscriptions

avec regret que M. de Solle est — si l'on néglige. Mgr de
(1) Nous constatons
1
sa naissance — le dernier
Morlhon, évêque duPuy, étranger à notre payspar
évêque donné à l'Eglise par le chapitre d'Auch, qui fut de tout temps compose
d'hommes éminerits. Nous faisons des voeux pour que le siècle ne finisse pas,
sans qu'on vienne de nquveau chercher des éyéques dans ses rangs.
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d'Embrun, lesévêchés dé Gap, de Sisteron et de Senez,;
en entier; Tévêché de "Glandèves v en grande partie,; —Tévêché de Riez, à l'exception de Iapartie du midi, située
enfin plusieurs poroisses des anau-delà du;Verdon,—ciens diocèses d'Aix et Apt. Aussi peut-on dire que Mgr
de Solle eut à porter tout le fardeau que partageaient
avant la révolution six évêques et un archevêque. Mgr
de Leyssin, archevêque; d'Embrun, Mgr de Ville-Diëu,
évêque de Digne, et Mgr, Hachette des Portes, évêque; de
Glandèves, étaient morts avant le concordat; Mgr RujSode
Bonneval, évêque de Senez, n'avait pas hésité, sur la deà donner sa démission. M:gr
. ïnande du Souverain-Pontife,
de Çlugny, évêque de Riez, Mgr de la Brouette Vareillés^
évêque de Gap, et Mgr de BoVet, évêque de Sisteron,
avaient refusé leurs démissions et comptèrent quelque
: ^
temps parmi les anticoncordataires,
v Les qualités maîtresses.dont il fit preuve-dans l'organisation de ce vaste diocèse le désignèrent bientôt pour
un plus vaste encore. Le 25 janvier 1805, l'évêque de
à Chambéry, le seul de tous lés ;
Digne étaitxtransféré
sièges de Savoie qui fût relevé. Né comptait-on pas aussi
éclairé de Mgr de Solle pour faire
sur le patriotisme
aimer la France de cet intéressant pay s qui lui appartenait :
depuis peu ie.temps et qui devait lui échapper àe nouveau ?
Son prédécesseur, MgrRené dès Moustiêrs deMérinville,
prêt à succomber à la tâche, avait donné sa démission.
Le nouvel évêque de-Chambéry eut la bonne fortune Te
trouver dans; son diocèse une admirable réunion de prêtres trempés comme lui au feu de la persécution et qui
unissaient Ta science à la piété : lésBigez, lés déThiollâz,
les Rey, Tes André de Maistre^ les de La Palme, les,
v
etc.
Martinetj
-

(1) L'évêque de GlandèyeSj dépuis la destruction
dait àEntrevaux,
..,.;';

de sa ville

épisçopalè,

ré-Bi-

-':";., (. xx

, -,

4.1,0,--,,,';,,'",
i;;;";;j;|,|;;i;;;;;j;x;,i,';;-rr

,,,..,' ;:,;„;,,;,, „,„

.^x

x ;\|t.;: Bigex, vicaire-général
jusqu'en: 1817, fut nommé à
cette époque à Tévêché d'Aire,
en. même temps que son,
était nommé à Tévêché de Cascollègue, M, de Thiollaz,
tres. Mais, outre que ces deux sièges ne furent pas alors
rétablis comme onj l'avait
.espéré,A le. roi de Sardaigné
venait

:;.'Viçim'rËïn^
de la Savoie,;.jaloux

dêrëprendre
possession
dé conserver dans son rdyaume des
hommes d'un tel mérite, retint ses deux sujets et nomma
M. Bigex à l'évêché de Pignerol,
d'où il fut transféré à
de ;.Chambéry après'la-démission
de Mgr de
l'archevêché

'

, fdlï:e,;;en,;,, l^blliy.maurut
M-Ade; ;;.,
Thiollax, nommé évêque d'Annecy en 1832, mourut dans
cette: ville le 14 malrs 1832,
. . x;
M.. Rey, qui s'est fait une place; honorable parmi les
orateurs sacrés du commencement

de ce siècle, fut évêque
en 1832.,.il y
en; 1824.;Transféré
;...dePignerol
à-Annecy
1
;
:^
'-,:moiïfeutle 3T;jahmer'iï:842.::..
V; -''*> :":'-'''.' \ "j:l
.V^'T
M. André dé Maistre,
frère de l'illustre
Comte Joseph
de Maistre,
mourut à Turin le. 18 juillet
1818 évêque
nommé d'Aoste,
-. M. Aubrîot; de La

Palme fut nommé évêque d'Aoste
,, ;§j>EeSrMgr de jfiïaistre^,; et -m our-ut' à
i
Chambéry ;le 7 février, :;;,

f^^Z!-

'' :':SVy^^'' ^''y' '.':-^: %: "-'"":'i;i':'--;x;"l''""

M. Martinet,
nommé évêque de Tarentaise
en 1825,
revint occuper l'archevêché, de Chambéry en 1828,après,
la mort de MgrBigez,
; xTous: ces, hommes

émihents

firent/ partie

de Tadmipis-

î ti?#ion;;de

Mg^ri'dë;^èlle;
et;ChambéryTut!<à
.Cetteép'oquê ;
cdrame une pépinière
Et nous n'avons pas
d'évêques.
. encore parlé des Billiet,
des Charvaz, des Turinaz,
des
et autres qui, sortis du même diocèse et de la
Vibert
même école, vinrent eux aussi peu, de, temps après pren;;x,;dr;eijn;;'^
déjàr, belui

qui fut

plus' tard

il'illustrê:

cardinal

Billiet.

'--..,

_

411-—-

.-.;

roi Vietôr-Emmanuèl,
M, Charvaz, ancien précepteur"du
de Jdgr
est mort archevêque dé Gênes, M, Turinaz/oncle
de Tarentaise.
de Nancy,
fut: évêque
Tévêque,'actuel
dé Maurîenne.
M.. Vibert: est mort évêque de Saint-Jean
;:"':L'ancien archevêché de Tarentaise, les anciens évêchés
de Mattrienne,
.dé Genève (Annecy) eÇde Saint-Jean
qui
-furent relevés plus tard, étaient alors compris dans celui
à-la
de Chamb.éiy. Le dernier archevêque de Tarentaise,
du Cênglê.
an du xviiie siècle, fut Mgr de Mohtfâlcon
: Ce siège n'a été rétabli qne Comme- évèehé, et la résidence deTévêque est à. Moutiers.. Le dernier évêque; de
: Genève, avec résidence à Annecy,fut'Mgr
Paget. Depuis
1822, Annecy a.un titre épiseopâT Le dernier, évêque de
' :Saint-Jean.de
dont le siège fut aussi relevé
Maurienne,
avait été Mgr de Brichautêau:.
par les rois de Sardaigne,
. ; Dès sonarrivée
à Chambéry,
Mgr de Solle commença
cet immense diocèse. Il était accompagné'de
ïavisitéxLe
M. Bigex,;"son
grand; vicaire, et/de. M. Rey, son seeré'taire,. M.. Bigex. était d'une haute stature, et sa voix, avait
C'était lui habituellement.
aine ampleur:, extraordinaire.
:qui portait la parole^ et ses discours pleins de force ;et
d'onction

faisaient

"tèurs. ChezM.Rey,

sur lesaudivive impression
lapins
d'une tendrepiété
-aux. sentiments
fin; et aimable. Sous le titre dë/Z,ô?x

: s'ajoutait un.-esprit
tres àiut ami, il. a livré au public.de charmantes relations
;,deces tournées pastorales faites a travers les montagnes
des; souvenirs de saint
/de la Savoie, encore;embaumées.

d'un évêque
François .dé ;Sallés, ieî dans la ; compagnie
qui semblait, le faire revivre,
'
- - Pendant dix-neuf'
le
ans,
pieux évêque s'occupa sans
de rëtârrelâche des moyens-de faire refleurir la religion,
de multiplier
les maisons d'éduCatîoïï
blir la discipline,
'
chrétienne. /Douze petits- séminaires furent établis sous
'.son administration;

on/en trouvait/dans

toutes les régions

; .

— 4i2"~

de cette religieuse
contrée, et on en vit sortir des légions
de bons prêtres; Mgr de Solle s'applaudissait
d'en avoir
ordonné quatre cent cinquante pour son seul diocèse.
Frère de deux religieuses, il favorisait
de tout son pouvoir les fondations de couvents. On vit s'élever à Chamde la Visitation,
une maison des
béry un monastère
Soeurs de Saint-Joseph,
dont la congrégation
s'est propagée dans plusieurs diocèses et jusque dans les missions
du Danemark et de la Norwège., un couvent de Capucins,
un établissement

de Frères

des Ecoles

chrétiennes, une
!
maison de Dames du Sacré-Coeur de Jésus.
Mais ce qui causa au bon évêque le plus de consolations
fut la fondation d'un collège de Jésuites. Il les avait vus
à/Auch/ il avait:; été leur élève à Toulouse;; et .plein d'ad-,miration

pour leurs lumières et leurs vertus, on l'avait
souvent entendu dire qu'il n'aurait plus rien à désirer s'il
lui était donné de: voir les Jésuites à Chambéry, Ses
voeux furent

comblés; dès l'année 1823, aussitôt que le
Souverain Pontife Pie VII eut permis à la Compagnie de
Jésus de se reconstituer,
l'évêque de Chambéry fut des
premiers à leur tendre les bras et à leur ouvrir les portes
de.son diocèse 1.
Il avait
Saint-Siège,
de 1811."

à leur école un profond attachement
au
qui se montra avec éclat au prétendu concile

puisé

; ; C'est lui, qui;; auj milieu de cette assembléed'évêques,.
dans un élan d'amour pour le Souverain Pontife alors
à Savone, interrompant
tout à coup un flot
prisonnier
(1) Lés renseignements qui précèdent ou qui suivent surles actes de l'épiscopat de Mgr de Solle, l'état de son diocèse, les hommes qui firent partie de son
du
sont tirés en grande partie du Personnel
administration,
ecclésiastique
diocèse de Chambéry de 1802 à 1893, publié à Chambéry (imprimerie Savoide Savoie, chevalier des saints
sieiuie, 1893), par M. L. Morand, de l'Académie
Maurice et Lazare. Dans ce livre une courte, notice est cpnsacrée à Mgr de Solle,
et on rend hommage à cette grande mémoire; mais nous avons eu le regret de-.
n'y trouver que fort peu de détails particuliers sur la personne de ce pieux prélat,

-/

.';;;.;/

—

4të%

-,: ,

/.-j

':::'

y.--:-

.:

de discussions qui lui paraissaient bien 'stériles, s'écria ;
avec émotion : « Pour moi, Messeigneurs, je; né vois
qu'une chose à faire, la seule; qui à cette heure me paraisse digne, de répïscopat, cfest de/nous rendre tous à
Sâint-Cloud et de nous jeter aux pieds de l'Empereur pour
réclamer ayant tout la liberté de Notre Saint-Père le
Pape. » Que n'a-t-^oh. vu se produire cette magnifique
protestation contréTâ/ violence et l'injustice que; voulait
notre magnanime Prélat!
N'aurait-elle: pas désarmé le
despote ?:.Malheureusement cette proposition, quilait tant
d'honneur à l'évêque. de Chambéry, appuyée seulement
par deux ôii.trois de ses collègues, fut rejetée par le président lui-même, le cardinal Fesch, qui craignait d'irriter
Bonaparte par une manifestation si" éclatante. On répondit qu'il valait mieux s'abstenir de.toute réclamation
publique, qu'on réussirait plus; sûrement en agissant en
: secret et.en. attendant un moment plus favorable; \et ces
timides calculs d'une prudence humaine l'emportèrent
sur des considérations plus dignes peut-être d'une, assemblée d'évêques.
; ;x\
;;
; . '/' :
.nommé,
; ; En novembre 1814, l'évêque de Chambéryfut
par le roi de France membre d'une commission chargée
dès affairés ecclésiastiques pour arriver
au nouveau
Concordat. Par ordonnance du 17 février 1815; il fut
nommé conseiller dé l'instruction publique. Mais les événements.des Gent-Jours empêchèrent l'exécution: dé cette
ordonnancé. Peu après, la Savoie fut détachée ;de France
et replacée sous le sceptre.des rois de Sârdaigne. L'évêque de Chambéry se vit sans/doute avec, peine séparé de;
sa patrie d'origine; mais à rencontre de ses sentiments
avant tout, il troum la règle de sa
humains,-évêque
conduite dans l'entier accomplissement de ses devoirs, et
il voua à la Maisonidé Savoie, dont il devenait le sujet)
Ta,plus;sincère obéissance. '-//
'-/-x;x.'./;/

.. ;
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:;:;' ;Dnè'bulle;.du;i7
juilletl817
èngeà;;,Châahhêry en nlétror
pôle. Devenu archeyêquè, Mgr de Solle Continua de gouverner son diocèse, et de s'y faire chérir par lés plus aima: ,,bles vertus.

Qn,,, voit;,bien ;iju'il, avait sérieusement pris
le sainf èvèque dé
.polir modèle le grand saint savoyard,
Genève,: patron de son église métropolitaine.:
- Mgr dé Solle futile
du comte Joseph;de
contemporain
de jgon/diqcêse
natal., Sans., doute le grand
etTéyêque
homme;était

alors loin de sa patrie : il fut jusqu'en 1817,
ministre
xà Saint-Pétersbourg,
"de S. M.
plénipotentiaire
le roi de Sardaigne^ Mais lui, qui aimait tant la Savoie
bon .petit ménage
/ :-<(,ïqulI aurait; ippèférèa tous sëstitresun
tenait certainement
...' allobrogé/tél
qu'il se l'imaginait»/se
au courant des affaires de son pa^^s; sa famille continuait
d'habiter

Chambéry;

son frère,André,

avant;

sa prornô-

_..;Tions'àïïT^
qu'il revint de- Russie en 1817, ayant été homme chef de
la grande chancellerie
du royaume avec le titre de minis. tre d'Etat, il fut obligé de se fixer à Turin, et «les Alpes
.-.s'ite-ssép^alrèrent'ehçoredu':b,énhéur/»; Mais:ses'^élaliônsa^fè'
; la Savoie étaient fréquentes,
et il nous a paru intéressi
sant, dans une étude sur Mgr de Solle, dë^rechercher
et quel jugement;le
: ces deux hommes s'étaient.connus
'
;"'•gTâhd; èerivaij^p^
'"-v/ ,-;:::' "/ x
Un des vicaires-généraux
de: Mgr de Solle avait avec
' le comte de Maistre et sa famille
les rapports
les plus
intimes.- Quand parut le livre Du Râpe, le futur évêque
d'Annecy adressa 'à;l'auteur- È, la. daté du 5 février 1820;;
En disant qu'autour
une - lettré où éclate ison admiration.'
de lui tout le monde ne partage pas son enthousiasme
son archevêque.ou
sini1
MM/dè
vicaires généraux:,
ThiéMâz
1
Dans sa réponse du 9 février, le comte de
et Billiet?
dit à M. Rey : « Soutenez-moi
de toutes vos
Maistre

pour ce,livre,;',fait-il
; pîehieht aux autres

allusion;;à;;

"
/

_
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mon cher abbé, car il faut que j'aie au .moins un
grand vicaire pour moi. » Il peut bien se faire que le pieux
archevêque, élevé dans les doctrines. gallicanes, et à iqui
une vie tout apostolique n'avait pas permis de consacrer

forces,

beaucoup de temps à de nouvelles études,, n'ait pas accepté
tout d'abord les idées hardies du vaillant champion delà
papauté, ;et que celui-ci lui ait fait comme à d'autres
quelque peu l'effet d'un esprit excessif et paradoxal. Quoi
qu'il en soit des opinions du prélat, à cet égard, un mot
flatteur à son adresse/ que nous tirons de cette même lettre
du 9 février 1820, semble bien indiquer que Mgr de Solle
n'en possédait pas moins l'estime du grand philosophe.
« Quant à la lettre imprimée de votre excellent arche-'
. vêque que vous m'avez envoyée, ajoute le comte de
à M. Rey, c'est un chef-d'oeuvre-de
Maistre écrivant
bonté, d'attachement
nous font regretter

et de douleur
de n'avoir

étouffée.
découvrir

» Ces mots

pu
quel -est le
sujet de cette lettre épiscopale. Nous ne croyons pas.qu'il
soit question une autre fois de l'archevêque de Chambéry
dans toute;la correspondance connue du,comte Joseph de
''
-:
Maistre.
Au zèle et à la charité,

d'un évêque, Mgr de"Solle joignait une finesse d'esprit, une délicatesse de sentiments,
une bonté de coeur qui l'avaient
rendu
extrêmement
Aussi les regrets furent universels
populaire.
et sa vue faiblissant
ses infirmités
augmentant

lorsque,
tous les

jours davantage, il. crut devoir donner la démissionVde
son siège. Elle fut. acceptée par. le Saint-Père
le 11 novembre 1823; il partit aussitôt pour Paris se jeter dans
les bras de-son neveu, le général marquis- de Solle, devenu
qu'à se prépair de France, ne songeant plus, disait-il,
/.-......
parer â mourir.
Aussitôt après le départ du vénéré prélat, dès le 26
novembre

1823,

les. vicaires

capitulaires

de Chambéry/.

-
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'iMM^Rey;^^
au Clergé les sentiments

de tout

le diocèse â l'égard

de

leur ancien évêque :
Dix-neuf

douce et paternelle
avaient
son -évêque,
àyivrê,sotis
lalirection'.dB
.':aecoutuniêle.cler^êdeiSaydie
comme, une nombreuse famille sous M chef vénéré. Sa bonté adoucissait:

ans

d'une

administration

toutes

les peines attachées à notre état, et les nombreuses
inquiétudes d'un ministère aussi difficile que celui des pasteurs dispa- paissaient quand.on.lesjavait
versées daiis son sein. Son coeur aimait à
les .plus .clou-,,,
/ encourager, à;;.consolêr les jnôtres, et ;savait tendre-faciles
ToUréux sacrifices^ I^à sévérité des règles ecclésiastiques qui régissent
ce diocèse était si sagement tempérée par ses tendres invitations
ou par
sa touchante

indulgence, que rien ne coûtait pour lui plaire, et que
. l'on pourrait dire que, sous son gouvernement,
la force de notre disci.
. ,;,,,,:.;
: ;:pline/était tQutièntièùe dans ;;h:otre amour,,,; ,;,;,;
;j-''/ ,
;,.

Le roi Chàiies-Félix

lui avait envoyé avec ses regrets
de l'ordre des Saints Maurice et Lazare.

la grand'croix
Leroi Louis XVIII,
;:français,

le considérant

toujours comme évêque
homme,' chanoine, de, premier :ordre j-Tû

l'avait
de Samt-Denis.

chapitre
Pàrmrses

collègues

de cet illustre

corps, l'ancien

ar-

chevêque de Chambéry retrouva son compatriote,l'ancien.
que ces deux préévêque de Meaux. Il est à remarquer
lats, sortis du même diocèse, et si ressemblants
par le
caractère
carrière

et une extrême

assez pareille.
trois ans/avant

bonté de coeur, eurent aussi une
Mgr de Solle fût-élevé à l'épisMgr de Faudoas, et il occupait le

; çppât
s
tandis que sôhconfrère:
h'était encore que
siège deî)igiiê
curé de Pessan. Mais en janvier. 1805, par deux décrets
furent nommés l'un à
datés de la même semainexils
Chambéry et l'autre à Meaux. Ils se démirent également,
l'un en 1819 et l'autre en 1823, et à cause des mêmes
infirmités
Après
pitre

: ils étaient

s'être retrouvés
de Sainte-Dénis,

l'un

et l'autre

dans leur
ils

devenus

retraite

moururent

aveugles.
réunis au cha-

tous

les deux

à
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Paris dans la même année; Mgr de.Faudoas, quoique
plus jeune de six ans, mourut le premier le 3 avril 1824
à l'âge dé 74 ans, et Mgr de Solle le 30 décembre suivant
-- :
à l'âge de 80 ans. :
La nouvelle de la mort de Mgr de Solle eut un douloureux, retentissement dans le coeur de ses anciens diocésains et de tous ceux qui avaient pu le connaître et l'apprécier. Le journal des Débats lui consacra à la date du
3 janvier 1825 un article fort élogieux, que nous nous
permettrons de citer en finissant.
r
,,:,:-,-,
Mgr l'archevêque de Chambéry vient de terminer sa longue et sainte;
carrière. Samortienlève un modèle à l'Eglise, un appui auxmalheureux,
un tendre ami/à. toutesune famille en pleurs. Jamais homme ne fut
plus digne d'être aimé; jamais homme ne le fut peut-être davantage.
Aux vertus d'un apôtre il joignait la dignité d'un évêque et cette aimable familiarité qui sait rapprocher lés distances sans les confondre.'
'
Chéri de tout son diocèse(1), il l'ut obligé de le quitter après avoir été
frappé de la plus triste infirmité. Il avait tout perdu en perdant lesyeux : son caractère aimable etsi.expansif devint rêveur; il ne pouvait/
plus sans témoins se rendre dg,nsles taudis des malheureux; c'enétait...
assez pour désoler son coeur.
Dans l'impossibilité de continuer ses fonctions, il vint à Paris, où il
a trouvé comme partout de nombreux amis; il y fut attiré surtout par
un coeur dans lequel il aimait â épancher le sien, celui dé son neveu,
M. lé. marquis Augustin de Solle.; C'est dans .ses bras, que s'est éteint.
le saint archevêque au milieu de son honorable famille qui le pleure
comme nu père.

;//

...

v/-L'Abbé

PAUL GABENÏ./

1
(l/Du vivant même de Mgr de Solle,. voici (Somment il était caractérisé dans
un recueil "biographique justement estimé: «Ce prélat respectable. ..s'est.attirel'amour de ses diocésains par sa bienfaisance et par l'aménité de son caractère.»
(Biogr. des hommes vivants, Paris, Michaud,:1817, t. n> p.-!390.)'-. .,,:
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DE FjMÀRCÔf

DELQMAG^E

{Suite}!*)

JEAN i (1337-1365)

Devenu seigneur dé Fimarcon par la ihort dé son père,
Jean de Lomagne, encore en bas âge/ fut -.mis' sous là
tutellejgde sa mère Alemanne de Gazenove, qui paraît
.avoir;été une femme du plus grand mérite. Elle sut se
rendre favorables le roi de France et ses agents, et
d'abord Jean roi de Bohême et lieutenant dû roi dans là
province de Guyenne,, "qui intervint en faveur de la mère
et du fils contre les empiétements du bayle royal. Les
seigneurs de Fimarcon possédaient depuis longtemps le
droit de haute justice dans La Romieu en paréagè avec
là couronne. Othon dé Lomagne jouissait de ce droit
dèsl'année 1278 et ses successeurs èh jouirent comme/lui;
Alemanne de Gazenove elle-même mentionne ce droit
dans l'inventaire des biens laissés par Bernard de Firnarcon* qu'elle fit dresser dans le cours de juillet 1338. Par
cette-mention elle voulut surtout assurer l'avenir contre
les prétentions des officiers royaux. Cette année même/
Jean de Lomagne son
en eflet, lèbàylé-dnroiéontèstaà
droit de haute justice en La Romieu; mais Jean de .
Bohème, averti par Alemanne de Gazenove^ manda, par
lettrés patentés du 15: janvier et 14février 1338,
sénéchal d'-Agenais et de-&âseognej 'de fàirte-quë-le bàylë dû roiqui voulait e'ingénier de faire tout seul la justice criminelle de La
Romieu, n'empêche plus dorénavant Jehan de Lomagne, sieur de
"Au

Fimarcon,
(*)'Voir

en la dite rinstance criminelle
la livraison

de juin 1894J page 290.

laquelle

lui

appartient

par

;
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païêâgë avec le iôy; défaire éh sorte que les prisons soient communes
et que. lés requêtes et informations et causes criminelles hé se fassent
pùmt par le bâylë du roi sans appeler lé bayle dudit de Lomàighè
sieur dePieumarcon suivant la formé du paréage(l).
.

"C'estla première fois que nous trouvons 1une mëntiéii
de ce paréage, dont la date nous est ihcohhue.
Quelques années plus tard (novembre 1345), Jeàû,fils
aîné dû roi de France, duc dé Normandie et liéutêflaïit
pcnir lé roi dans la, province de Gùyëhnë, dô'Mâiï 'âû
seigneur de Fimarcon la moitié de la. justice haute d.ànf
Là Rémieû qui appartenait à la couronné. Il motivait
cette donation par les services que rendit au foyaùhiêdé
France Bernard Trencaléon, père de Jean de Lomàghe,
lorsqu'il eut quitté la cause de FAngleterre; Il y mettait
pouf condition que Jean, suivant lés éiémpïés de son
père,; gouvernerait; paternellement La Roniiëù et déféïi^
.drait cette ville contre les ennemis de là France et dû roi5/
Cependant Alemanne, pour assurer â son fils, qui àlïàil
devenir majeur, un pouvoir solide et un gouvernémëht
prospère, le mettait dé plus eh plus sous la: protection dû
roi de France par un nouvel hommage dé ses terrés, èï
recevait comme privilège de ce prince l'assurance que
lés' causés dé la seigneurie de Fimarcon rèssdrtirûieht att
sénëchai d'Agen (juin 1347). Dès l'année même de là morl
dé/son père, Jean dé Lomagne avait une première fois
fëeû Cette faveur dé Philippe de Valois. Mais peut-être
ïéà offiéiers de là couronné dans lé Gondomois en tenaient^
ils peu dé. compté. En tout cas, si l'on songé aux querellée
ûÔnîbrëûsés que nous avons- déjà vu surgir entré lés
seigneurs de Fimarcon et les officiera' dû roïdàiis le
des archives de La ôarde,;31V:;-35 V.'
: 1.
(l)lïîventure
.,".;_ X,
(2) Idem. 33 C, 33 P. — Dans un acte dû. 21 décembre 1354 mentionné par le
même inventaire, Jean de.Lôniagne déclare quesilës
habitants dé.LaRonii'eului ont fourni les choses nécessaires à sa nourriture et à celle des gens de sa
suite, ce n'a été qùe'par amour et non par..obligation.
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Condomois faisant presque toujours eaûse commune avec
les consuls de Condom, on conçoit qu'Alemanne et son
fils aient regardé comme une véritable faveur de ressortir
au sénéchal d'Agen. En même temps, Alemanne de Gazenove se taisait prêter au nom de son: fils un nouveau serment de. foi et homnlagê 1par lès Vassaux de ce dernier/ ; /
Jean de Lomagne nous apparaît aimé de ses sujets
et surtout fidèle à son suzerain. Ainsi le voyons-nous,
le 4 septembre 1359, former une ligue ayec Jean d'Armagnac, comte de Fezensaguet et de Bruilhois, Arnaud-,
Guilhem, comte de;Pardiac, et Jean, de la Rivière, seigneur
d'Aure, pour combattre à l'intérieur et dans le voisinage
les ennemis delà couronne. A cette époque, Jean II, roi
de France, pris par le Prince Noir sur le champ de bataille
de Poitiers, était captif à Londres; la France était désolée
par l'ambition du roi de Navarre Charles le Mauvais et
par ses luttes contre le Dauphin; dans les provinces, les.
guerres de seigneur à seigneur et de château à château recommençaient comme aux premiers temps de la féodalité.
On était, en outre,}en pleine jacquerie et la révolte du peuple, jointe à l'anarchie dans les rangs delà noblesse, place
ces années parmi les plus sombres de notre histoire. La
ligue des quatre seigneurs gascons était donc de la plus
grande, utilité. Dévoués avant tout aux intérêts du roi de
France et de Jean d'Armagnac, gouverneur du Languedoc, ils devaient faire connaître les clauses de leur alliance
aux autres seigneurs qui voudraient en faire partie 1. Ils
prirent leurs engagements la main droite sur l'évangile,et y ajoutèrent celui de se prêter en tontes circonstances
';;""ï -"//
un mutuel secours. V-V"','
;:'x 'L'année suivante (1360), Jean de Lomagne guerroyait
dans le Languedoc et dans la Guyenne et la couronne de
France lui payait cent écus par mois pour entretenir, sa
(1)Père

Anselme,

Hlst. des grands

officiers

delà

couronne.

x
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compagnie, garder les possessions royales et faire la
guerre" aux ennemis de l'Etat. Mais cette année même
fut signé le funeste traité de Brétigny qui livrait la moitié
dé la France

du roi d'Angleterre.
bien à regret déposer les armes
où le comte d'Armagnac
lui demanda

à l'entière
Jean de Lomagne dut
jusqu'au moment
secours (1362).
La guerre venait

souveraineté

d'éclater

ce dernier

entre

et Gaston

Phébus, comte de Foix, vicomte de Béâfn. Presque toute
la noblesse de Gascogne, enrôlée sous les drapeaux, des
deux-partis,
prit part à cette lutte. Les deux armées se
à Lâunac

rencontrèrent

le 5 décembre

1362. Le comte
aussi Gaston se

avait pour lui le nombre;
d'Armagnac
sur une éminence et résolut-il
de se tenir
retrancha-t-il
sur là défensive. Armagnac aurait dû se souvenir du sort
du foi de France

de Poitiers; mais, comme
que sa fougue et se précipita
du comte de Foix. On com-

à la bataille

ce monarque, 11 n'écouta
contre les retranchements
de part
battit longtemps

et d'autre

avec même valeur;
pour Gaston Phébus.

se déclara
mais enfin, la victoire
Elle fut complète 1. Le comte d'Armagnac

et, neuf

cents

de son armée demeurèrent
gentilshommes
prisonniers.
Jean de Lomagne se trouva parmi les captifs.
/
Gaston les fit conduire au château de Foix; mais quelques jours après, il les rassembla dans la cour de Ce
château et leur dit qu'il voulait bien ne pas leur infliger
les tortures de la prison et les traiter en véritables "gentilshommes. Il assigna pour séjour pendant trois mois,
aux uns la ville de Mazères, aux autres celle de Pamlers,
et leur permit de se promener dans les environs, mais à
condition de venir toujours passer la nuit dans la placé
qui leur était
s'engagèrent
(1) Monlezun,

assignée pour résidence. Les prisonniers
à ce qui leur était demandé sous peine dé

tome m, p. 360. •

—
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payer des sommes considérables, et prirent pour caution
les comtes. d'Armagnac
et. de Comminges. x •
; Nous ne trouvons pas Jean de Lomagne parmi les gen?
tilshommes
qui prirentices engagements; peut-être avait-il
déjà payé sa rançon et recouvré sa liberté. Ses compagnons de captivité ne tardèrent pas non 'plus à recevoir
la leur. D'après une ancienne chronique, toutes ces rançons valurent au comte de Foix un million de livres tournois, quinze millions
Jean de Lomagne

de notre

monnaie 1.

mourut

en Turquie vers la fin de
l'année 1365. Par; son testament fait, cette même année
à Castelnau des Loubères, il désignait pour sa sépulture
l'église d'Abrin, tombeau de sa famille. Nous ne savons
pas au juste ce qu'il en fut de sa dernière volonté, mais
il est; peu probable que l'on ait laissé .reposer les restes
mortels du seigneur de Fimarcon dans une terre infidèle;
on dut les ramener

de-cette région lointaine à la dernière
demeure qu'il leur avait lui-même choisie.
Jëàn Ier avait épousé Géraude, fille d'Amaud-Guilhem ni de Monlezun, comte de Pardiac. De ce mariage
Qdet, seigneur de Fimarcon,
qui lui succéda;
naquirent:
Jean, seigneur de/ Montagnac;
Jacques, seigneur de La
Mothe et de Mauléon; Guillaume et Gëraud, tous quatre
mariée
morts sans postérité; Marguerite,
'
et de yègres;
bret, seigneur de Verteuil
l'alliance nous est inconnue. -,;,: ; VI.

à Béraut

d?Al-

Panthère

dont

;

— ODET (1365-1378)

pù; Odef de Lomagne devint seigneur de
le prince de Galles, moins heureux dans le
Fimarcon,
que le roi son père lui avait Confié que sur
gouvernement
les champs de bataille, s'était aliéné le plus grand nombre des seigneurs!gascons.
Qdet fut au nombre des mé-:
Au moment

(1) Monlezun,

m, p. 366, 367 "et 368. — Olhagaray,

Hist. de Foix.

—
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trouver
le roi de France et lui
contents qui allèrent
demandèrent justice contre les vexations du Prince Noir.
Le droit féodal semblait justifier
cette démarche,
car le
roi d'Angleterre,
n'ayant pas exécuté les clauses du traité
de Brétigny,
demeurait par cela môme vassal du roi de
France pour ses possessions du sud-ouest.
Charles

V, fidèle à cette habile politique qui lui servit
autant que la force des armes à chasser les Anglais de
les plaignants
avec faveur,
France, accueillit
et, pour
leur donner l'occasion de se venger du roi d'Angleterre
et du Prince

Noir, il les prit à son service. Mais avant
de les faire marcher contre les troupes anglaises, Charles
donna l'ordre

aux sénéchaux

du Languedoc

leurs terres et leurs châteaux
sauvegarde 1. Les lettres
31 octobre 13682.

qu'il prenait
du roi de France

de protéger
sous sa royale
sont datées du

Odet, en cette occasion, n'avait accompagné les mécontents que pour fortifier leurs plaintes de ses témoignages;
il s'était mis à la solde de
car, dès l'année précédente,
Charles V. Par accord du 28 mai 1367, le roi de France
s'engageait à lui pa}rer la solde de soixante hommes d'armes pour servir en Guyenne contre les Anglais, et de plus
six cents livres de rente jusqu'à la fin de ses jours.
Afin de parfaire

cette somme,

Odet reçut en jouissance
de Roquelaure
l'hommage
et, en

le péage deMarmande,
toute propriété seigneuriale,

la terre

de ïorrebren,
dont
fils du roi de France, lui fit don lors-

le prince Louis,
qu'elle fut conquise sur les Anglais (6 juillet
1370) 3. Ce
fut à Paris, où il était allô demander
au trésor roj'al le
paiement d'une somme de cinq cents livres,
en don la terre de Torrebren.

qu'Odet

(l) Dom Vaissëtë, tome ix,p.: 337. — Monlezun, tome îii, P-: 410..
. (?) Inventaire de .Lagarde-FijHâtçon,
lettre: K./:."/:..
P. L. :
(S): Inventaire deLagardè-Fimarcon,.
'..'//"/.'

reçut

—

Il continua

jusqu'en
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1372 de guerroyer
du roi de France;

glais pour le compte
même année, comme l'avait fait
vant son père Jean de Lomagne,

contre
mais

les Anen

cette

quelque temps auparaOdet quitta momenta-.

nément

le service du roi pour combattre
pendant quatre
ans le comte de Foix * dans l'armée dû comte d'Armagnac^ Après une lutte Mêlée/de succès et de revers,; ces
:
:
''•
:;ën
iSÏÏ7:
àrleûr
clëûM'seigneurs
;prlludèrent:;
complète
réconciliation
dont Odet de Lomagne
par une convention
fut l'un des témoiû. Les divers articles en furent jurés
sur la croix et sur les saints évangiles, du côté du comte
de Foix,
Jourdain

par Gaston lui-même,
par les comtes de l'Isleet d'Astarac, le vicomte de Castelbon,
le séné-

chal dé Gascogne, le sénéchal dés Landes, le sire de Maud'Ornezan
et messire Jean de
"léoiij messire Piorroton
et au nom du comte d'Armagnac
et de la comLaiitàèi
tesse de Comminges,
par le seigneur de Fimarcon,-le
comte de Pardiac,1e
siré d'Albret,
le seigneur de Langoyran, Bertrand de Fossat et quelques autres -.
Ces préoccupations
n'empêchaient
pas Odet de Lomade ses possessions
gne de donner ses soins aux intérêts
Des ;contestations
existaient
territoriales,
depuis longtemps entre les seigneurs do Fimarcon et la communauté
de Condom au sujet de leur juridiction
respective. Dès le
il paraissait
convenu
de
principe,
que la juridiction
Condom devait confronter
du levant au ruisseau de l'Auvignon, du midi aux terres du Sempuy et à celles du
comté d'Armagnac,
du couchant à la rivière del'Osse, et
du nord aux terres du château et ville de Montcrabeau
3.
Le ruisseau de l'Auvignon
était donc considéré comme
limite

naturelle

et

légale

entre

les

deux juridictions

(1) Monlezun, tome iiijjpàgè 425.
(2) Dom Vaissète, tomeiiv, preuves. — Monlezun,; toine iû, p. 451,
(3) Archives municipales de Çop.dom> FF; 29,

™

425

—

en avant

de Blaziert,
de Castelnau
et de Gazaupoujr.
se crurent en
Néanmoins, les seigneurs de Fimarcon

droit, pendant deux cent cinquante ans environ, de s'aten deçà de cette limite et d'y exertribuer des territoires
de placement de bornes
cer la justice. Un procès-verbal
et de martres 1 en différents endroits le long- de l'Àuvignon, daté de l'année 1279, nous révèle un empiétement
de ce genre tenté à cette époque par Othon II!. C'est sans
doute pour prévenir de nouvelles
entreprises de sa part
que dans le paréage de 1286, passé par Edouard Ier, roi
et duc de Guyenne, et l'abbé Àuger d'Andid'Angleterre
ran 3, ou désigna comme
Condom celles qui avaient

limites

de la juridiction
de
été marquées en 1227 et dans
'
les mêmes termes qu'à cette époque.
Mais le 14 août 1340, Philippe,
roi de France, ayant
accordé à Jean de Lomagne des lettres patentes touchant
les limites des trois paroisses mentionnées
plus haut 4,
celui-ci,

s'autorisant

de ces lettres

et de l'exemple de son
Les
sur le même territoire.

à son tour
aïeul, entreprit
consuls de Condom formulèrent

des plaintes

à la suite

furent, en
desquelles les bornes des deux juridictions
1358, remises à la place qu'on leur avait fixée en 1279.
On porta de nouveau « inhibition
et défense » de faire
de nouvelles tentatives °, et des panonceaux
furent établis de distance

en distance

6.

Odet de Lomagne ne se crut pas obligé de les respecter;
il s'empara des lieux revendiqués
par ses ancêtres audelà de l'Auvignon
et y fit élever des fourches patibu(1) Ces martres (mardelles ou margelles) pouvaient être de petits murs ou
parquets, construits de distance en distance et dont on pourrait retrouver encore
quelques' vestiges.
(2) Inventaire de Me Pélaùque, 595.
(3) Archives municipales de Condom, livre cadenas, page 36.
(4) Inventaire des archives de Lagarde, lett. 59 P.
(5) Archives municipales de Condom, FF. 29.
(6) Ces panonceaux étaient des bornes plantées le long du ruisseau et portant
les armes du roi, les armes de l'évêque de Condom et celles de cette ville.
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lajres l (1372). On ne sait pas au juste quels étaient ces
était du
lieux, mais il est probable que Sainte-Germaine
d'Odet paraissait
nombre, et dans ce cas, la prétention
justifiée par cette considération
que cette paroisse et les
La Courtade, Gensac et autres,
territoires
environnants,
dans la dépendance-de Castelétaient, pour le spirituel,
nau. Quoi qu'il en fût, le seigneur de Fimarcon
affirmait
par un acte hardi ses droits de haute justice sur tous ces
lieux. A cette nouvelle, Condom fut en émoi. Le procudu roi, les procureurs
de l'évêque et des
entendre les plaintes les plus vives. L'effet
s'en fit attendre pendant quelque temps, et ce ne fut que
le 31 juillet 1378 que des lettres émanant de la chancelreur général
consuls firent

lerie ordonnèrent

les fourches patibulaires;
elles
en môme temps les inhibitions
renouvelèrent
et défenses
des arrêts précédents 2. A cette époque, Odet de Lomagne
n'était peut-être
le 16 du
plus de ce monde; il avait fait son testament
même

mois

d'abattre

et dut mourir

peu après. Certains chronila date de son décès à 1381. Il

queurs, cependant, fixent
avait épousé Catherine,
fille

unique de Géraud de Ventadour, seigneur de Douzenac et Boussac, qui lui donna
quatre enfants : Jean, qui lui succéda, Géraud, Bérardet
Jeanne. Tous les quatre étaient mineurs
et furent mis
sous la tutelle de Géraude de Monlezun,
leur aïeule, et
de leur mère Catherine
(A

de Yentadour.
L'Abbé

suivre.)

MAUQUIÉ,

Curé de Caussens.
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— Grand
fragment de bol à double courbe (..). Dans un rec•'/"
;x:'X;.
.L /
tangle tendant à la forme elliptique :
"
;
'-f S-'
:''**
VALER
: 253.

de 2 mill.

Lettrés

:

.

Valer(ius). — Variante, signalée à.Bordeaux, du n° 126; VA,liés:
X
devmème jambage :dè Vloïrdele
premier jambage de À.
254.

—

Fragment du.fond d'une grande patère (..). Dans
tangle aux petits côtés arrondis :
, . ,

VEHBGV
Lettres

de 3 mill.

un rec-

. ..x;-.. ../
X.

..;.,-.)

. VereçuÇndus)..—- Variante du ri°,127: déjà signalée-à.-Bordeaux
Auch. Voyez la marque suivante.
— Petit
fragment de iond(..).
côtés arrondis:
:
/ ..:
255.

,/.','

Dans

le

"et à

un rectangle aux petits

VIRECV

j

Lettres

de S mill.

1/4

Verecu(ndus). — Variante 'de la marque précédente,et du n.'.1.27; déjà
signalée â Bordeaux. Pas .plus que dans cette ville, sans .doute, il n'y
'
' i
.
'.' âtraee ici .detrayerses à I..,
.'.:,,....
256.

—

Fragment

de fond

creux. Dans

légèrement
droite d'un rectangle aux coins arrondis :

la partie de

.....AN.
Lettres

de S mill.

1/S

[A m]an(dus) ?, — Il ne reste que la partie inférieure de la seconde jambe.:
.' dè'A;'égalité 'dé hauteur et largeur à N. Si notre restitution est juste,
" ""
l'initiale he pouvait être qu'en ligaturé dans le i>reiriier angle de M, d'après
variante des marques ad nôrii (L'Amandùs est connue.
:''la'syihéMé/'et'cette
"' '
Ce qùrreste accuse dés lettres de"forme bien différente de celles du fragment
n° 134 où, néanmoins, A était précédé de M, sans doute, d'après là largeur .
'
iétl'pbliqiiité déce «[uireste du tbnd-à gauche,, et c'était encore probablement
une autre.variante.des nombreuses.;marques au même nom..Voyez aussi
... ,
notre n° 2.
bis. — Petit

fragment d'un fond de patère. Dans ce
qui reste d'un rectangle qui avait son grand côté supérieur en segment
'
de, cercle très.grand x
;
'
.'
-;...;.I¥M
25'? et 257

Lettres

de 3-mill.

--

X.

Caractères de forme eursive et penchés; I a un filet au bas; sa partie
supérieure manquant, c'était peut-être un T, ^ 1* marque une réplique du

-;;/-

///-

../.;-—:4m-4'""

''-//.;

n*;9.8. Un. autre fragment de /fondplat
porte.:....MV,. dans un reste dé-;rec-;
.tânglè et était 'pfobahlenientraussil'.une,des: marques au hopide:Pos!!«f«.KS,
sicoïamunes à Leçtoure. ; ;"//;
:-/-. /
."..',,
/' 258..-—

Petit fragment-d'un

fond de:pàtèrè.

Dans; ce qui resté d'un
-"''
x.x

rectangle:
i

/x

x5,,',

. x^x'"

-,;., ://:/;,....#:/,;.;.:.
Lettres

â.e 2- mill.

..--;/

J^k>

2f3.

"

Lé premier signe du fraginentisemblé piïpM ,reste!d'u:n JST
.penché; le- T. a/
sa haste contournée à droite, .sur: léi.has.
:. r, ,;. .-../.
259.

d'un vase moyen, à fond conique, qui iétait
—-Fragment
ornementé: Dans'ce qui: reste; d'un rectangle irrégulier au petit côté de/
":
/droite arrondi /
--'•-'/''""r
/..-.-

"

Lettres

.

/....Sm
grandissant

;

/

de~2 à 3 mill.

:/,-;t»S,et3e]rasf>—ïteste d'une; variante assez probable du n° 117; il manque
bien tïdis. ou- quatre lettres] d'après "la place -dé ce qui reste; --".•:,. x. • X.. : :
. 26Ô. '•—"Klôitié

d'un

vâsé; en formé

.de jatte, çLe:7 centirne.fres.de
totale, ayant- extérieurement à

, diamètre sur 2 centimètres
dé. hauteur
moitié hauteur(une baguette torique âli has d'Uhïéverééil
rebord; ver^
-tical. Cette formé, que l'on-retrouve:en
grand sur la gïosse;poterie,-était
frèsrare pourlès vases fins. Dans ce qui reste d'un cartouche rêctan queues d'aronde

gulaireà

-'
X

.

Creuses::

;
.-.'.,.-...;.

-'

..; -Lettrés

;

-

.,.vï:v'".
de. S mill.

lfô :-,, ,ri1...-.:..

- ..

deux lettrés 4 cette; marqué, d'après la 5
-v-^'.-ne^ettt-^u^^-mamâùW^igiië
placé de ce qui resté, et nous ne voyons pas 'auëi..:ïipni*^e-.^nvW-?'d6,finër:;'
ainsi.;.
.
;
x '/... .'x../.,.
.'./...-'
261.

d'un -petit .fond plat; Dans la. partie de droite/l'un ,rectangle qui avait lesJ-petits côtés &yee/un demi; cercle creux amortie:,
"---x
hauteur, la convexité vers l'extérieur :
—.Moitié

:./....FEG,x
--.-.,,-'..

Lettres

de 3 mill.

Ii2

. :

>

v

Lettres de la plus belle forme; le pointy qui est dans le .G,
'-..:..;.-..jec(ti).^7
est rond. Ilnè pouvait y-,avoir plus de trois lettres pour le nom-"M'iabti-.
'--'-: cant dans la niarqùe complète,' d'après la'symétrie ôrdMaîrë.
: D'autres, fragments, iie différant '.pas -d'une " manière notable de «eux
'
nous
avons
Ont
donne"
-de
que
êpigràphiquéniéiit';
notLyéâûiK
déjà vus,
— 74,
69,,iytVS
e^inplajres
au/h";: 52,. DOBîlCATt{^—
LEPTO;^- :

,;,;;., -;.;;;;,; x:-;:--.--,":'.;:',;;.'.-- - .P-:'W>--*r

;:M^MBÏBf0^Mkym^i^&'^-

.„,,:;.vv-;: :;;/-. ,,x ;,... vx-;

-.,

Mi^osTwii^W;:M&^$m^

> gMiSJ"^

; --/
j..) ^- li'8, seX. ÏV.PR x M, VALERI-—;
il(i,jSÂBÏ
Les fragments avec marqués anèpigraphes ont: donné des doubles'aux
n" 443;-uncoquillage (.'i), —4147i*une rosacé,-—etîeneore ûîié rosacé hôux -, ... ..;
. velle:,.; .;.;:,,X.-.

; ''/''..S-éSfc.
,:de; jfohd ereuix^jùhe
;
.^'Moitié;
tige, ayant, ;le.toutj.9-mllimèttè^dedia^
.;". î^s fragm&tsiwuvéyix
.cuisson, toujours

sur.les

fleur âé/sept;;pétàles

mêmes vases fins, senties

. '....2.$.3."rrr ^ra^mçntidu;

fond

et des pârpis<fem:

dehors OTfiâ;;parbiérh6nzôh^ement:

:,

suivants

suruhé

: ;

grand vase {..)• En

;:/;/'::

....

:.:.-;-,-:-,;'::..
lZ^,ZjZ':--<yl'Lettres

;

de 14 mill.

:quel ièéns:,o;ntété tracées césilêttres: -',::A non ibafté' et
:;,;Sien .n'indiq^daps
-/V/sahs douté/leur pied'êtaitopposè à celui du vase ounon/i/inseription
'
;
M sûrement complété à]gauche dans, ce dernier cas.
264.

—-Moitié-d'un

baquet qui/avait 9 centimètres de-diamëteè^;.-).'
En dessous, le-bas des lettres vers la; baguette torique : .

;/;;':/://a;;::/|;;:;.-;;:/f|;;:;;-/H
Lettres

de S mill.

.

La boucle du D; ne rejoint pas:'joui â fait la haste ;par le.bas, comme aux.
11°'--112et 164..L'inscription.est
probablement complète d'après. la largeur
:des.fm£urges,-;qui;sontde 6 cèntinièfresà-gauche ;;et:dgl .centimètreà droite.
, "i 2'65.;

—

oïnëmënté.'

Fragment du .fond et; des parois d'un grand, vase qui était
:Â Féxtérieui/ s'étendant Sur le'cérCle d'enéadrement d?dne

fiBîfr^la? gorgé -SîépâraM;:lés: erhénients' d'âvëC: le/fond
-- '-"•.
decefond:
"-"'.

m11

'

et utië'p&ïtie;-

:"i'::i\;*;/;R"1-v^!:'^---:::»-;;:>:':!r;
;

'

Lettrés

de 15 mill.

Le bas des lettres est vers leïpied du vase. Lésmarges ont 5 centimètres
à gauche et 4. centimètres à- droite;. Nous ne croyons pasqu'ii s'agisse:d'iine.
: indicatipnjQuméraley,; on aurait-écrit
llll(?)',îet-lês,grafitti.à.deuxlettres
,, ,:/;.^.V--./;. i;xx>i X. [•{k-jï x
/oeul^inent.n^
"%&ê: — Fràgrnént

ïïiï fdiïd d'un baquet qui avait dé S'à 6 cenllffie^

-

x"x

;

'"" r--:%::':"-

:-':.;S

4M r-^ "/''.'-'

..'-.,-,

;:: ';;..

frés;dê?diàmèftS:;;En tîësèbtàs/^râeé en eëf:oM^mxë\ïïiàm'iûréet'fërmè":
: ...--x x/:/:-; :-r-.--':':ï.:'.C//'-':. -.- {::-..
x/"
av^-une:pointè^ssèz;:fine;r:.:;'ï;;-

i;/:;:;v//:/;.;:/:^
Lettres

dé 8 mill.

- -- ..

en moyenne

:¥-Cës lettres-sdnfcdispbsêes.éômmé.a^

d'uhtriahglé.éqiiif:

pieds yérs lê,:-eéhfrë;;du::friangié/
peu'.ineoihplètes parlé :iiâut. ;:N(ms.:nevoyohs;pasvqué.rinscrip
se lire dans-aucun-; cas. si ce.n'est ;enrcommençant plutôt par-M-qu'épâriA;
noiL.par R. M. Allmer, avait pensé à.lalecture. AMoR en prenant pour, uii G
ië'pomt central du cercle, mâis.ée;point central: n'est.pas/rond ici et ilii-'B*
pàsêtê:rectifié m touché par Ia;p6iûtè/-MAR,
signalé-é?':Sônai':maS''hdïï-'
comme
.
;
ici.
disposé
latéral,leurs,

S67."—

Petit

fragment du hahl'd'ùiifmnd^
1
sur;son rebord .dè-ïèuillès ^uàtiquës''^:--,éérdiforihès
'àlîBrï^ëés âvè<3::
tiges ----faites .à;la ;bàrbotinë. -Au ;ïévers : près et parallèlement ;à <;©:qui
'-'•
'."•'' X."
;;
x-;
.x.'-' /-;:'
restejlùrebordX--;;-'-;"
:';/;

:/,:;;;:/;;;;.;;,;l^^^jZ^/'.^E
•';.:-;;

.

"-;--

\

Lettref:âé

10 ep 8 Mill

,;.-

-.-

,;..,.;;/,

,';:-'

. ^ofe[rtcAas]/piutôt

que Sote[r], d'après Kl. Allmer. Les lettres ont leur
pied-vers l'extérieur du vase/et leur: tracé, avec une pointe assez.flnéj-.
accuse une main peu exercée. Les vases décorés de feuilles cordiformes, sur
leur rebord large et courbe dans; lé sens horizontal et à; convexité supérieure, étaient nombreux et très beaux;-ils n'étaient'jamais
marqués ;;à/la
place, et à-la;mamèrëiordinaires;;leur.sdirae^
mètres de diamètre environ; leur lormej.pareiÛëàfcéUedes-h'ols.brdinâirëà^
sauf le rebord, sur .les-plus petits, de ces vases,- allait en :s'âpplàtissah;t;;dè
.•-;/,-/-'- ...
:V:,/;
plus en plus en;proportipri de; la grandeur '.'.::.„',.'.
;;1268v-^

Fragîïïentdu

fend;eï:du^

"

enirej le, pied 1et Sangle fejîlné parlés; pârora/-,

'--" .'•

.;,:--

Grandeur

de l'original

,

:

;:'.:;/;

x

.,.;'.::.,".

Nous avons gràyé ce grafltto, qui est complet/en: .fac^amilô^ietnouslô,.
dans lé sens où il à-été tracé : dâhàl'autreséri_s,
présentons/croyohs-nous,
fëruîë;èt sftîë;' Q& doitfptut-"'
le'-plë&'àù'yàkega^^
-;,:: ;X;x
-"--->.
,;x v-,;/.xx/
être/lire £>&«. x
:,;:,.; x;/-'

—

—432

-

X-

—

Fragment d'un petit baquet. En dessous du fond, tracé avec
une pointe très fine, près de la baguette torique :
-,
260.

/

;

...,.;

.x.:./.X
:

Haut-,

. /-

10 mill.

.;
;

.

M. Allmer pense que ces X, si multipliés en grafitti, étaient peut-être,
comme de nos. joursy. la/signature "des illettrés. En travers de la baguette,
torique de notre fragment est une autre marque en formé de coche faite après
la cuisson, comme par -une lime en forme de lame de couteau. Plusieurs
autres de ces signes étaient,disposés de;même sur; des vases pareils et sur
la tranche du pied de. quelques-uns des autres qui avaient-eu leurs aspérités usées, comme nous avons dit. Ces signes se trouvent isolés, ou deux
ensemble, ou en plus grand nombre, et notre n° 33 en a sept en deux groupes : IIIII et IL
270.--Fragment
d'up grand vase, qui était, ôrnernenlé.
sous, eutre,le pied et la; hgne sépârativë des ornements :

En.desp
.

; .....LJJIJN..,.,
Lettres

de

13 mill.

— « Plutôt Paullini
» a noté M. Allmer.
ou Appllinaris,
[Ju]llin[i[ ?
Lès deux premières lettres de cequi reste sont â traverses tombantes, naissant, sans y être unies, eneontrehaut du bas des hastes, ce qui est une forme
commune sur les marqués figulines. Le haut des lettres était vers le pied
du vase.
; VASES

A

BOIRE

-

Nous avons déjà mentionné ces vases vers la fin de notre préambule
de la poterie fine à couverte rouge lustrée. Nous avons seulement
oublié de dire qu'il-y en avait de deux formes : celle dont nous avons
parlé est en hauteur avec fond de bol et parois verticales, et celle que
nous avons omise en largeur avec fond moins sphérique et les parois
un peu renflées. Les petits pieds,plats sans relief, les parois minces^ le
rebord mince et vertical avec deux ou trois petits filets en gorge, étaient
communs aux doux genres. Ces vases, sans pied à vrai dire, se tenaient
dans le creux de la main par le bas, comme on peut le voir sur plusieurs monuments
antiques. Nous, ne savons pas que des marques
aient été encore signalées sur ces vases, dont même
jamais parlé depuis Pline (l. c).

on n'a peut-être

27i.:—
Fragment de la partie supérieure d'un,-;:yase. à boire, ;du
deuxième genre ci-dessus, enterre et couverte rouges, et qui était décoré :

—,;433

—

de feuilles sur tiges très longues et très contournées en rinceaux semés
d'étoiles (..). En dehors, touchant presque àla dernière gorge du rebord
et en relief, comme les ornements :

ÂLBi

Lettres

'.

de 8 mill.

La marque est bien complète/les caractères réguliers et assezbeaux. La
traverse de l'A est oblique et forme un petit A avec la moitié inférieure du
deuxième jambage de droite. ALBI, signalé à Vaison. Voyez lé n° 22.
LAMPES

EN

TERRE

CUITE

tes sujets sur la cuvette des nouveaux fragments de lampes sont ou
étaient, car aucun oie nous est arrivé tout à fait entier :
— One femme
assise, les bras,nus, un vase à anse à la main gauche, un vase, à boire, de la forme de celui du numéro précédent, à la
main droite.
— Une
réplique

de là danseuse ou ménade du VaSe Borghèse,

qui

joue des crotales.
— Un
personnage ailé, vêtu d'une rpbê à plis nombreux, barbu (?),
les cheveux hérissés ou bien avec un diadème ou couronne radiée, la
face anguleuse; volant à gauche, soutenant d'une main, à la hauteur
de sa, tête et en avant, une lourde et épaisse draperie.
:—Un chien de chasse courant (..).
~
— Un lièvre en course
(..).
Le troisième sujet, si étrange au premier abord, est sans doute une
personnification de l'un des Vents. Nous ne connaissons dans le même
à Athènes.-Sur
genre que les bas-reliefs de la célèbre Tour-des-Vents
d'autres représentations des Vents, consistant en tètes ailées aux oreilles
pointues, à Nimes et en Belgique; voir la lumineuse dissertation de
M,-A. Allmer aux pages 755 et 756 du tome xv de la nouvelle édition
de l'Histoire
de Languedoc.
Comme marques, nous n'avons qu'un nouvel exemplaire du n° 170,
G-OPPLres
(..), Un autre exemplaire du n° 181, X (..), et la marque
anëpigraphe suivante :
272. — Fragment du fond et des parois d'une lampe en terre fine et
couverte jaune marbré de brun. En dessous, em'elief, aûcentre du fond :

Grandeur

Nous ne savons pas. comprendre
TOme XXXV.
-'.-.'

de l'original

-

ce que représente ce signe que nous
28

-~ 434.; —

.-/

......,-.;

x,

.. '.,

/

i/ïàMins-gra^
1
tions que celle:!que nous ayons adoptée à: l'aventure., Parmi les marques
anépigraphes on a signalé celle d'un fer à cheval sur des lampes trouvées
en Afrique. .
PYRAMIDES

TRONQUÉES

haute de 15 cen2'? 3 . — Pyramide tronquée sur plan rectangulaire,
Sur le plan supé*
timètres et plus large et massive qu'à l'ordinaire.
rieur, tracé en creux avant la cuisson :

Deus points rapprochés formant comme le filet inférieur
d'une grosse haste du bout de laquelle part une oblique
à droite plus fine et plus longue.
Hauteur

totale,

50 mill.

Ce signe est dans le sens de la longueur du rectangle du plan supérieur
et en occupe les deux tiers environ. La haste a été tracée en lissant avec
une baguette, la: ligne oblique avec une pointe.
. 27.4s — Moitié

inférieure,

fortement

moyenne
rhiâe;:tro^uéeJâê;graa^eur
plan inférieur, imprimé en creux :

,",.;';

•.

Saut.,

usée et arrondie, d'une pyraqui : était; siur plan; carré. Sur le

25 mill.

-

XX:

Cette marque est à rapprocher dé- celle du n° 192, comme -nombre dé
points; Ces points étaient ici triangulaires; les cinq du pourtour sont à demi
effacés par l'usure. La pyramide -a été cassée au moment dé la découverte
et.sa; cassure .est;nette, .eh deux plans, tandis que bon 1nonlbrô d'autres -sont
,: ici .fricomplètè^ par ; un sêélat 'ancien et irrégulipr; selon les parties ^fâiMes-de ;
' la terre
Opite>.éclat.qui a eu. toujours le trou pour centre;' Nous croyons
aujpmd'hui que cela vientde Toxidë des chevilles/Le fer où étaient suspendues les pyramides que nous trouvons brisées de cette manière; car l'observation faite par M. L. Audiat, en Saintonge, n'est pas celle d'un fait isolé:
M. Calcat nous a informé qu'il y avait au musée de l'archevêché d'Auch
'<m;.dans;sa-colleetion::déuk::pu trois pyramidesitrohqueés/
trouvéesp&vûM,,-.
'''
:,:''l"":;"
;ayà,ht;,eh<jpreune,chevillé de;férpassée dàhslèùrtrou.;Nous avons encore trouvé un nouvel exemplaire du n° 194.2, de 18 centimètres de haut et à l'état denèuf, avec unX de 12 centimètres de haut
sur chacune de ses deux larges faces.

'

— 435 —

EN

DISQUES
Nous avons

TERRE

-

CUITE

un autre de ces petits disques portant
bien simple mais des mieux conservés :
275.

trouvé

un-sujet

—

Disque en terré cuite rougeâtre de 13 milfimètres de diamètre,- la tranche gercée par l'apposition du cachet matrice, la boulette
de terre glaise étant posée sur quelque chose de plat. Le sujet consiste,
partant du centre, en :
Un

bouton

filet
un dèmi-torê/un
plat, une gorge,
lé tout concentrique.
entre deux filets creux;

Ce sujet a 10 millimètres

— Moule

'

de diamètre.

MOULES
276.

en relief

EN

TERRE

CUITE

de forme ronde et en fort mamelon

au revers.

Ce

:
moule, en terre cuite rougeâtre et poreuse, donne en épreuve, un mufle
de lion de34 millimètresdeJargeùr
sur 33 de hauteur. Sur la franche
de bordure, avec continuation
au revers, est profondément
gravé en
creux :.--.-','.

Ce signé, de 17 millimètres

de longueur,

dont les deux tiers sont rabattus
au revers du moule, est juste au-dessus du milieu de la tête. C'était donc,"
simplement, un guidon pour- appliquer le moule, comme un sceau, dans
son vrai sens. Dans les substruetions de lamaison, où cemoiile a été découvert,,nous avons trouvé quatre ou.cinq fragments de grands et forts vases:
— en terre grossière pareille à celle du moule — de la forme de notre vase •
fin. n." 260, où étaient des mufles de lion, comme anses ou comme déversoirs, différents de celui que donne notre moule, mais de -même taille et disposition. Nous croyons qu'une foule d'objets usuels étaient fabriqués dans."
les maisons mêmes où on les trouve; d'où notre moule, les épreuves dont
nous venons;de parler et le fragment de moule pour lampes, n" 183, trouvé:
dans les ruines d'une autre maison. Les petits disques que nous avons
donnés ne se comprennent guère non plus que comme fabriqués et cuits
dans les maisons qui les émettaient. L'industrie domestique de la maison
gallo-romaine s'est affirmée encore dans nos fouilles par des bronzes, des
clefs notamment, qui n'étaient qu&forgés; et attendaient leftnide'-l'à- Umej
et par un grand nombre d'objets en os, surtout des épingles à cheveux-, qui
n'étaient encore que débités, d'autres à peine ébauchés.

x;x,,,.:„-,

.j-,.,,

x~

436 r-

;

Comme moules en terre cuite frappés probablement de signes ou guidons
et trouvés sur un autre point de Pradoulin, signalons, pour -mémoire, un
moule double, d'environ 7 centimètres de large, qui donnait, en bas-relief,
d'un côté un lion, de l'autre un lièvre en course. Nous n'avons pas vu ce
moule, qui a été distrait fort mal à propos de son lieu d'origine pour aller
se perdre on ne sait où.;
BRONZES
21"?. — 1. Garniture

de l'un des bouts d'une petite règle plate qui
était peut-être une mesure de longueur. 2. Garniture à peu près pareille
forme
d'un objet semblable. Sur le haut, où le devant des garnitures
un rectangle un peu plus énfinent que le reste, tracé en creux comme
avec une lime fine en forme de lame de couteau ':;

:: 5 ,

; :

' '

Largeur

moyenne

13 mill.

.

Ces signes, aux traits épais d'un demi millimètre, ont la même largeur
que les rectangles susdits. On peut comprendre par la façon des bronzes
que les règles ou mesures qu'ils garantissaient, se posaient à plat, comme
nos doubles décimètres; le signe se présentait alors en hauteur : X. De la.
sorte on ne peut guère :y voir un simple ornementale n° 2, au reste, est plus
: artistique que :1e nM/ayec
un élargissement vers sa base et deux filets
concentriques encadrant chacun des trois clous qui fixaient le bronze — au
lieu du simple clou dn n' 1 — et on eût encore distingué par un sujet plus
riche, d'autant mieux que les anciens ne se répétaient jamais exactement
dans les oeuvres d'art. Ce sont donc bien des signes sans doute : un signe
numéral ou bien la signature du même illettré qui avait fabriqué-les deux
bronzes ? Cette dernière conjecture nous semble être celle qui offre le moins
de probabilités,; quoique dans l'autre nous ignorions fort à::quelle;;unité de
mesure aurait rép*bndu le chiffre X. Les deux garnitures ou armatures
avaient en moyenne 10 millimètres de hauteur au revers et 50 millimètres
sur le devant : non compris, en tête du n" 1, un appendice de trois boutons
globulaires superposés et, en tête du n° 2, un seul bouton de même forme
que les autres, niais beaucoupiplus gros. Ces appendices étaient sans 1doute
pour déplacer facilement la petite règle et pour préserver ses bouts si elle
"
'"
' '
!
venait à tomber..:
278.

— Deux variantes

du fléau de balance gradué n° 212 :

1' Moitié complète graduée d'un fléau de balance, de façon fine et artistique, en une tige ronde allant s'amincissant du côté de! extrémité moulurée
où est l'oeillet qui : 'portait l'anneau de suspension des chaînes.(..). Sur la

-,.--"-'

43T/«™.;

...:..--;,;....'-=

",.'./'

'",'.-'.''-,;:,:.,,,.

longueur, qui est de 13.Centimètres 1x2,. sont gravés eh creux onze"points
éqiiidistants.
« 2°. Fragment de la moitié graduée d'un fléau de balance de même forme
et façon: quele précédent. Là partie qui manque ici est celle qui aboutissait
au centre. Sûr la longueur restante, qui est de 7 centimètres 1x2, sont gravés,
en creux quatorze points à peu près écartés entre .eux dé 5 millimétrés,:
sauf, lés cinquième et sixième, eh partant de l'oeillet, qui n'ont que 1 milll^
-métré 1x2 d'intervalle.
Ces -points creux semblent avoir remplacé, par
rectification, douze ou treize points, du petits boutons plats, en relief, qui
avaient: été forgés ëi ciselés avec lé fïèau-et qui étaient équidlstants.
Ainsi trois, fléaux de hàlances trouvés brisés. à Pradpulin, où était
l'ancienne Lac tara, avaient été gradués selon trois systèmes différents.,.; -X
INSCRIPTIONS

LAPIDAIRES

N°us plaçons à la fin, comme hors: cadre, quelques fragments d'inscriptions lapidaires encore inédits en partie. Ge ne sont.pas précisément
les fouilles qui nous ôntjkmné
la presque totalité des objets ci-dessus;
qui les ont fournis; ellçs n'ont x^roduit qu'Un infime fragment,
malgré
la mise" au jour de grandes quantités
de plaques de marbreblanc,
moulurés de diverses formes et.grandeurs,
bas-reliefs, vases,'etc., du
même marbre, et des plaques plus minces de toutes sortes de, marbres
de couleur.

Aucun

ou presque aucun de Ces fragments n'était sur place ;
ici, et il en est de même sur tous les points encore explorés des ruines
de l'ancienne ville de la plaine, où on lés trouve répandus de la sorte
sans qu'ils se complètent
X>îameâ été habitée à trois

les uns les autres. C'est-que cette.
époques différentes qu'il nous faut; fixer en
quelques mots pour expliquer ces débris épars et la présence sur deux
ou trois points de Pradqulin
et sur un ou deux points delà ville
actniellë;des quatre ou cinq.fragments
inscrits en question.
jamais

Premièrement,
l'époque Anté-romaine,
qui s'est; affirmée pour nous,
aux jiiyëaux les plus bas, par des lits de cailloux, transportes de main -.
d'homme,:au-dessus,
desquels il a été trouvé des haches, des percuteurs,; broyeurs, molettes,, lissoirs, disques* etc.,, en pierres dures, en.
moindre quantité, seulement pour les haches, que sur le plateau où-.
est la ville, actuelle. Aux mêmes niveaux
ont été trouvées une x>ièce
inédite des Sotiates, touchant de bien près au prototype, qui n'était pas.
bien entendu celui que-l'on a dit, et ,1a pièce anépigraphe (?): si, com'
mune: du même peuple, dite des Elusates xi>aï plusieurs spécialistes
modernes, parce que depuis une cinquantaine d'années seulement deux,
trouvailles de ces pièces, en nombre, ont été faites sur l'ancien terri-

—
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toire (?) de ce dernier peuple. Mais on en a trouvé aussi en nombre non
loin de là ville desLaetorates,
les émirent toutes, et
sew'SotiatéSjCÎai
en nombre ou éparses non seulement dans cette ville ou chez les
aux
Elusates, mais encore le long des Pyrénées, à Vieille-Toulouse,
environs

d'Albi

et jusques en Normandie:
ce sont les types et l'histoire qui peuvent déterminer rationnellement
la nationalité des monuments monétaires et non pas un système d'étiquettes pour collectionneurs
à court d'informations.
Secondement/ l'époque Romaine s'est absolument
infinité de monuments de toute nature.

affirmée par une

troisièmement, à l'époque Barbare on acheva, sernble-t-il, de
disperser à Pradoulin, les moins lourds des restes de monuments
qu'avaient laissés sur iplaee les constructeurs des remparts du camp de
. Enfin,

la hauteur dont nous avons parlé, ;en,reconstruisant la ville au même
endroit que précédemment. Ce fait qui était ignoré et qui dut se reproduire peut-être, au moins à Aire, Auch, Èauze, Saint-Bertrand,
SaintLizier, sans nouvelle destruction pour la x>remière et la dernière de ces
villes (?), s'est affirmé ici par les substeuctions de ladite reconstruction
faite avec toute: sorte de matériaux
ayant déjà servi. Les maisons
nouvelles, sur plan spécial (?) — beaucoup de piliers — s'élevèrent
fondées à un niveau Supérieur et au-dessus des substructions recouvertes dé charbons, de cendre et de terre de la ville des premiers siècles
de notre ère, si bien que, par aventure, certains des murs nouveaux
furent bâtis, un peu en porte-à-faux seulement, sur Ja même ligne que
certains des anciens

murs : une couche

séparative de 20 centimètres,
environ, de, charbons, jcendre et terre entre; deux. G'estce que l'on a pu
voir pendant ces; deux:;ou trois dernières années sur le champ même de
nos fouilles. Ce qui donne sûrement aux Barbares, au moins pour
demeure, ces constructions nouvelles, c'est Ja trouvaille à leurs niveaux
d'une nombreuse suite éparse de petites monnaies-de bronze, d'épaisseur variée et plus ou;nionis barbares, x>resquetoutes imitées des petits
bronzes des deux Tetricus. Quelques-unes de ces jnèces, où la divinité
féminine

du revers

sérieusement,

à un

ressemble

à des branches, ou à.un oiseau, ou,
bien encore le nom de
moulin-à-vent/portent

Tetricus, x>lus ou moins incomplet, mais les autres, au droit et au
revers encore plus dégénérés, n'ont que des lettres parfois à rebours ou
de forme inconnue, avec lesquelles aucun mot, si ce n'est peut-être
se trouve composé. Aux mêmes postulations
ÀVGj pour Augustus^ne
appartenaient sans doute, des bijoux, trouyés avec les jnèces, décorés
en cretix fort
de têtes barbares, de mosaïques, ou bien, d'ornements

. x/-

;

-

bizarres et sans rapports
- "_,.
vingiens.

"
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avec ceux des bijoux:
".

.

;.. x: ; : -;./,,
dits 'francs - ou méro'
'

— 1.
Fragment d'une plaque de marbre blanc dé Saiht-Bêat,
sur 12 de haut;.et 31x2. d'épaisseur.
ayant .17 centimètres ,de:large
Trouvé à Pradoulin, loin des fouillés,, dans le. mur d'une .des maisons .
duhânleau, par M. J. Lucante et donnée..par.M au musée-de Lectoure.
,r— 2., fragment
déjà même plaque — très visiblement
-pas?la nature
son épaisseur, sa façon et laformedés
.du:marbre,
lettres.;-^- ayant
7 centimètres de large, sur Î2 de haut. Trouvé par-nous,
près: des
279.

fouilles, au bord d'un champ nouvellement
au musée :
x
."- -

Lettres

de 64 et 74 milL

Lettrés!

de'56

laboure et donné également
* ~<r
•"'.'""

environ

mill.

Le crochet qui reste à gauéhé dé la première ligne du fragment n/1,
indique un C ou, plus probablement, un E; les restes de lettres, à la
deuxième hgné indiquent un 1 putm. N,. un A, qui était suivi d'un point,
,
un L.
etun.leu
/"-- ;/ '---.11.y avait donc ainsi à ])eù près sûrement .... .EiStl'Fx
... alâpreniière ligne de ce fragment, et;...,. .IA'I...'.
à la seconde; au fragment
n° 2, qui est le même qu'a publié M, le capitaine, Êspêrandiëu (Inscriptions antiques de Léçtoufe, n° 38), il yà .. ...RE,...
etau bas les restes
d'une moulure, en baguette creuse qui montré que ces;lettres fàisaientpartie
dé la dernière ligne ::la seconde ou la troisième du fragment n* l?;L'ensemble se rencontre être tel que le sens général et la nature du: monument'
nelâissent guère de doutes : c'était sans doute la plaque inscrite d'un grand
toinbeau.élevé àuntel du à une telle, fils ou fille:d'ùri.-individu
non citoyen
noms et peut-être,
romain, dont lé nom était en e/i-as;-ensuitè-venaiëhtles
aussi la qualité de celui ou de ceux qui'avaient fait élever lé tombeau :
l'héritier

ou les héritiers [he]re[s] on.^he]re[des] ? Les/lettres sont très belles
et lêihonumént était'probablement du prëmiersièciè..,
.-'-'-.
Les.grands tombeaux avaient dans la contrée diverses formes, ils avaient

.,./;

;. ;/

,
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la'statue en pied du défunt ou de la défunte platons/vraisemblablement,
cée le plus souvent dans une niche ou contre une muraille. C'est à ces
monuments funéraires, dont il existe encore surtout une foule de diminutifs, qu'appartenaient presque tous ces corps drapés de inerre ou de marbre,
sans tête, mais préparés pour la recevoir par un creux entre les deux
épaules. Les têtes, qui étalent des portraits, étaient sculptées en marbre,
après le décès,, ,ayéc un appendice conique au' bas du cou pour mieux les
assujétir sur les corps qu'il y avait à choisir,: De telles statues, au corps
quelquefois très allongé parce qu'elles se trouvaient dans une partie très
élevée du tombeau, se trouvent un peu iDartout, dans le midi de l'ancienne
.Gaule du moinsj tant dans les villes que dans les campagnes. C'est à tort
que certains veulent: y voir des portraits d'empereurs ou d'impératrices,
avec des théories que nous passons. De fait, sans doute, nous ne nous figurons pas bien aujourd'hui la grande richesse en oeuvres d'art de tous
mérites delà moindre; de nos anciennes capitales de cités; même la raison
tant cherchée des monuments étonnants découverts à Martres-Tolosanes,
n'est, vraisemblablement,
que des débris incomplets encore des temples,
des tombeaux, du mobilier des maisons et des statues publiques d'un simple bourg, n'ayant pas, par exception fortuite, trouvé d'emploi avant leur
enfouissement, précédé, comme partout ailleurs, d'affreuses mutilations,
sauf peut-être les portraits officiels.
A la ville romaine: de Leetoure, c'était, comme nous l'avons déjà dit
. (n° 217), entre les voies de Toulouse et d'Auch, jusqu'à l'ancienne abbaye
de Saint-G-ény, inclusivement,
que se trouvaient les tombeaux de toute
sorte. Détruits comme monuments religieux, la plupart de leurs débris
servirent pour les remparts du camp dé la hauteur voisine où est la ville
actuelle. Certainement, un très petit nombre de cesdébris, comme ceux que
nous venons de voir, furent transportés à Prâdoulin, si rapproché pourtant, et nos fouilles, proprement dites, si riches en tant de choses diverses,
;,. ; n'ont produit: qu'un fragment insignifiant ; qui ; a. pu leur, appartenir /un I
où un L, de médiocres dimensions, gravé sur un petit morceau d'uhe mince
plaque de marbre !
—

de moulures d'un
Fragment du panneau antérieur,encadré
bloc ou d'une plaque en pierre commune du pays, cassé en diagonale
à 25 centimètres à droite et 25 centimètres en bas de l'angle supérieur
de gauche :
,
280.

^

•

j.;

rr
-£L

Lettre

Ce T,. quieommehçait.un
de'très belle forme; lps filets
_ - comme eh bas; le bas de la

"
-© e

«

e

de 60 mill.

«

© ©

environ

texte compris dans le cadre de moulures, est
1de la-traverse
dépassent cette traverse eh haut
haste manque. Ce fragment fut dessiné par
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nous en 1881, au faubourg dé Lectoure, rue du Campardiné, dans une
grange aux murs de laquelle il était encastré. Malgré l'encadrement de
moulures et la forme.de la pierre en panneau saillant,--nous sommes porté
, à croire aujourd'hui qu'il a fait partie d'un bloc.de .-pierre; demême nature
et inscrit,
qui fut découvert en avril 1891 dans les jardins de la souspréfecture (ancien évêché), tout près du mur romain dont nons avons XJIUsieurs fois parlé,,-et tout près de l'endroit où- ont été troùyèes en divers
.temps presque toutes les. inscriptions antiques de. Lectoure. Ce bloc, il est
. vrai, cassésur le côté gauche seulement,, est sans, moulures et parait complet de trois côtés, mais peut être une retaille a érjàrgné les lettres et enlevé
avec les. moulures la partie de parement taillé en courbe. En:réduisant
léchelle adoptée pour l'unique lettre du premier fragment, nous donnons
. de nouveau l'inscription de ce bloc — quia actuellement 44 centimètres de
large sur 30 de haut — publiée par M. Allmer. (.Revue èpigr. du Midi de
la France, in, p. 118), mais avec omission d'un point à la,fin delà troisième ligne, et des .restes d'une lettre au début de la dernière, et par M. le
capitaine Espérandieu (Inscriptions
antiques de Lectoure, n° 37) avee
inexacte position des lettres, une lettre en-trop au commencement delà
troisième ligne et omission du point et du .fragment de lettre susdits.

Lettres

de 62, 60, 50 et 54-mill.

Les lettres sont de très belle forme; les points triangulaires et très
forts. Toutes ces lettres sont bien lisibles quoique altérées, où même quelques-unes incomplètes, par des éclats de la pierre.'Parmi celles qui ne sont
pas entières notons la première de la troisième ligne qui n'a. plus que le
tiers supérieur de son deuxième jambage et la première de la quatrième
ligne qui n'a plus que le quart supérieur de sa deuxième haste. A gauche
de l'initiale delà première ligne la marge est assez grande sur un. point
.pour montrer qu'il y avait un T, avant cette initiale actuelle. Le premier
mot était donc [Tertjullao, sans doute, et on voit que le fragment dessiné
au faubourg peut très bien porter le commencement de notre texte; la dispersion des deux fragments à demi kilomètre-de distance n'aurait, encore
ici, rien de surprenant :. à l'époque révolutionnaire une autre inscription
antique, complète, fut prise au palais épiseoxiàl et entra dans une construction du même faubourg. Le premier mot ainsi restitué, on voit qu'il ne peut
manquer que trois ou quatre lettres et un point à la deuxième ligne, avant
CAMVLI, et trois lettres et un point à la troisième, avant [C]VRAVIT,
.etalors, les deux fragments réunis, on peut essayer la resritutîpn et lecture

. ..__442.-—

;./

'/

: T[eri]ullàe
Fa | ... ? Camuli
JiUiae) | [pat)(er) (?) [c]uramt
'
et | hér(es).Mâis,
si de la sorte nous ne nous écartons pas absolument du
sens et de la teneur ancienne, quel serait le mot, commençant
par FA, qui

suivantes

suivait

lé nom de Turtulla?

Serait-ce un deuxième
surnom, dont pour
notre part nous ne connaissons aucun autre exemple dans l'espèce (car il
S'agit ici de non citoyens romains), ou un sobriquet intime dé famille, ou le
nom,d'une fonction féminine locale.et particulière,
inconnue
d'autre part?
Cette difficulté

ne rend le monument

que plus intéressant. Il date probablement du premier, siècle, tant par sa concision que par la beauté des caractères, et il a fait partie sans doute encore d'un deees grands tombeaux, de gens
riches. Enfin, le nômdu'père,
Camulus, qui estun nom celtique des plus
: certain s, nous montre que l'Aquitaine
était aussi habitée, par;des
primitive
Celtes. D'ailleurs,
d'après d'autres documents que nous n'avons pas à examiner ici, les Celtes étaient assez nombreux
dans ce pays, surtout aux
endroits

où on le soupçonne

le moins
:

QUESTIONS
196; Sur le romancier

aujourd'hui.

ET

EUGÈNE CAMOREYT.

RÉPONSES

Loubayssin

de Lamarque

M. T. de L. demandait, il y a douze ans, ici même (t. xxm, p. 200) : « Que
de Lanïdrque,
sait-on de François Loubayssin
gentilhomme
gascon et auteur de deux romans espagnols publiés à Paris en 1615 et 1617,1 »
J'ai trouvé, je crois, un commencement
de réponse à cette question dans
femme de, Géraud Loule « Testament de damoiselleNaudineI,a,»iaï'gtte,
:
bayssin marant. (1), » dont voici l'extrait
« ..... L'an 1617 et le ,16' jour du mois de may .... dans la. maison de
esiasîëûr Géraud: Louhayssiii,! bourgeois. d'Astaffort,
futpersonnellement
» ..... Elle.dit
blie damelie Naudine Lamarque
femme audit Loubayssin;.
de la succession de son
biens :meubles et immeubles
avoir euquantite.de
père Pierre Lamarque, « desquels ledit Loubayssin son mari se saisit et pour
là reconnaissance desquels y a procès devant le sénéchal et présidial de
son fils aisné ...... « à cause
Condom » .....; déshérite: Jean Loubayssin,
qu'elle n'a jamais, reçu d'assistance de son fils aisné qui lui a esté fort ingrat
ûel'ayant
vue.depuis, quatorze ans qu'il s'est retiré et maryé à Salamanque
en Espaigne »; homme ses autres enfants:
Dominique,
auquel elle lègue
ses deniers son frère, Jeanpar préciput 450. livres pour avoir enfretenu.de
étudiant à Toulouse; Françoise, mariée à M. François.Charrière,
Anthoine,
docteur en médecine, mil h'vres; FRANÇOIS LOUBAYSSIN, son fils, 150 livres;
400 livres, quand il aura 25 ans; Agne, Catherine, AntôiJêan-Anthoine,
ses filles, : à, chacune 300 livres; institue spn,
gnette et Jeanne Loubayssin,
etc.
héritier universel ledit Dominique,
UN CHERCHEUR
.

(1) Registres deSentou,

notaire à Astaffort,

année 1617, f»105 v, 106,107.108.

MTAmESPOlTBS ET PPRÉSENTATIOKSDMMppS
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DANS

LEt>ÂRr>IAG'ET

L'ÀRMAQNAGAtix

XVI"

ET

Xyil'

,.-11 n'est point aussi rare, que l'on pourrait le supposer
notaire, homme généralement grave par. nature et x>arëtat,
;*rettce le moins; poétique du; Monde,; se;livrer, au commercé
comme pour se délassef. de l?aridité et de la sécheresse de
tipns habituelles. \ '.-. .-.,.

x

";x

x:

:

SIÈGKES

dé voir uh
:et en appadés muses,ses; occupât

x.; x

Il en est d'autrefois,; il en èst; d'aujourd'hui

1-

!'.V

voici uu de la. fin &Uvxvie-siècle, maître: J. Camiças, notâire/a.
Marciac, dont le recueil dés minutes pour l'an 1593 s'ouvre par les vers
suivants (1) :
-/.
/En

--.-/."
•

,/:

Maistre, d Jésus, roi doux [et-délectable,:]
.
Dieu très clêmëht; et juge pitoyable,
Fais qu'en mes ans ta hàutésse/mè don[ne]
Pour te servir sàlhe pensée et b[onne,]
Nefixe rien qu'à ton honueur et g[loire];
Tes,mandementsXiùïr,
garder,et crfoire,]
'--'-'
Avecsoupirs, regretz et [repentàneë]: .
. Dè:1favpirfaictp^tànt[d'(^yTOsdfîenseJ^;/
'
Puis quand, la vie à mortdpnnera lieu,
Las! tire moi, mon Rédempteur et Dieu, •-..'....
Là haut où joye •indicible sehtist
,
_"
. Gelluy larron qui tard se repehtist,
',."•;
;
v; Pour;, et afin $):qtfén làissant%ift moleste/ v'
'
X
Jesoys rempiy dé liesse céleste. ;

Ces vers duyieux

''

'-"'/.
.
'

.'

-

.
/'•/:.-.
f "/'.''
''•-:/''

pas charmants ? Et n'est-ellé
pas; surtout; piquante, la bonhomie avec laquelle il réclame l'indu!''
':/://
gehce dont .bénéficia -Je:larron « -gui tard, se repentist»?
là. marge extérieure -du feuillet est fort endôm-;
_ ^Mâlheurènsernent,
nîagéè: et plusieurs rimes manquent. Pour quatre d?entreelles., le comtabelliphfre

sont-ils

des .mots étant demeuré, ils se complètent :d?euxrmêinësj'
trois pnt rentiërementi,disparu
;et n'ont: pu être; suppléés que par çohjèe-;
ou, moins douteuse. La lacune est. régiettahlë sans: doute,
ture;plus

mencement

mais peu importante,
gayeur.
; Les notâires-pdètes
-

et le morceau
x;./.
ne fïprissaieht

n'en-conserve
x

pas moùis toute, sa"

-...,

.pas,séulëinèntà,MàMaç-::NpHS;;

(1)~Etude de M« Rigaud, à Màrçiac.
(2) Style de notaire et marque dé fabrique,ce me semble, ..X. ,

; X...

.;'—.444
en' signalerons

deux autres,

Nbgaitoet'àGondmï,
Celui de, Nogaro

qui

—

vivaient

aux xvie et xviie
:/!

|

siècles à
'.-

un jeune clerc de Me Bilhau,
était, croyons-nous,
notaire royal dudit lieu vers 1650 et 1670. Nous augurons la cbôse de
l'écriture même qui, vive et alerte, diffère beaucoup de celle du respectable propriétaire
de l'étude.; Comme nous parcourions un de ses registres, il y a quelques années, une feuille volante, d'aspect bien,jauni,
-s'offrit à nous, couverte .de lignes menues et élancées qui tenaient seulement le milieu 1de la-page.' Nous eûmes tôt fait de reconnaître des
vers. Mais la malheureuse feuille a depuis lors si bien ou si mal volé
qu'elle

se dérobe actuellement

à toutes nos recherches.

Cependant nous nous souvenons parfaitement que le morceau était
assez court, et que l'auteur l'avait repris à plusieurs fois, avant d'arriverau bout. Les,ratures et les surcharges y abondaient,. plus encore
que, les vers faux

bizarre, et ce n'est pas peu dire. L'idée
littérature
amoureuse et se rattachait à ce

et d'allure

procédait de la
et clair de lune qui en a de tout temps enfanté par dougenre poitrinaire
zaines. Aussi ne pensons-nous
pas que cette perte soit autrement à
le fait.
déplorer. Mais peut-être était-il bon de noter sommairement
générale

Dans le.regi.stre de. Me Antoine-Arnaud
Camarade de 1636 (.1) est transcrite tout au long une sorte de comédie
ou « farce »' dont l'en-tête paraît annoncer
actes, mais qui,
jtlusieurs
Nous arrivons

en réalité,

à Gondrin.

ne sortit

pas des étroites limites de l'acte Ier. Personne,
ne s'en plaindra, surtout si l'on considère les nombreux cas

j'imagine,
où la muse de l'auteur-a

montré plus-de. bonne volonté que d'expérience

et détalent.,
"
On remarquera que Je dernier vers expire sur la promesse d'un ballet
'
en compagnie, nombreuse sans doute. Notre « Farce » a donc été jouée
devant une certaine assistance, à titre de prologue de ce ballet. Ces sortes
de réjouissances,
de caractère plus ou moins littéraire, étaient en effet
très goûtées des Gondrinois. Ils ajmrenaient de bonne heure à s'y livrer.
de l'école, le régent dressait ses élèves à des exercices
de tragédies où comédies.
'académiques, notamment à là.représentation
et le beau mois, dé malles ramenait. 'Lé
Le carnaval lès provoquait
entraînée et ravie comme
et la municipalité,
public était là enfouie,
tout le monde, acquittait la note à payer ou distribuait dès cadeaux aux
comptes des
jeunes acteurs. C'est ce qui résulte du passage suivautdes
consuls de Gondrin en 1656 (2) :
Sur les bancs

: (1) Étude Castay/à Gondrin.
i, (2) Archives delà niairie ;de Gondrin.

',:i

.

-,

-, J-|;,.
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« A M. Arnauld.Dupleix,
régent, pour son "quartier de x 1. qu'il fust
délibéré- de luy domer pour les enfants quy rexiréséntêht une comédie
au moys de inay-.-x 1. xs.
» Plus a payé la somme de sinq livres au sr, Duiileix (1) lorsqu'il fit
»
jouer la tragédie au devent l'églize, ]>ar ordre de. la communauté.
Mais revenons à notre poésie. Elle n'est pas signée. Néanmoins, il
n'est pas douteux qu'on ne doive l'attribuer à Me Camarade lui-même.
Il se fait ainsi reconnaître comme ayant fait partie de cette petite pléiade
de poètes gondrihois dans laquelle nous avons déjà noté lé curé de la
paroisse, Me Jean Martres, et Un religieux
le P. Silvestee (2). Peut-être même fut-il

du couvent

des Recollets,
aussi l'auteur d'une com-

plainte que nous avons trouvée dans un autre de ses registres et qui
accompagne le récit d'un prodige diabolique arrivé aux environs de
x
:
Montauban (3).
Quoi qu'il en soit, voici toujours

FARCE

DE

le morceau en question

MARDI

:

GBA§

ACTE PREMIER
'
.7

.CARESME

.

Tout beau,'tout beau,
Et cesse d'amuser par
Mil pauvres aveugles
Tant de péchés cornis

petit voluptueux,.
danses et par jeux
et pescheurs quy'peut-èstre
bien recognoistre.
ppnrroient
MARDI

.

GRAS

Va-t'en, vieille Molue (4)j vilain haran soret.
'
Si tu ne sors d'ici, tu auras un soufflet.
CARESME

'

Ne t'en moque pas tant; bar le temps est bien proche
Où l'on ne parle rjlus de viande à la broche.
I -

ACTE
Caresme,

Mardi

SCÈNE
gras

CARESME

--.

,2

et deux

Amis

'

Quoy ! est-il bien xjossible que ce que je f ay dit
; N'àye dutout rien peu gagner sur ton esprit, ;

,

(1) Cet Arnaud Dupleis était un honime de loi, rompu aux affaires, que l'on
rencontre presque" àchaque page dans les registres des notaires gondrinois de
cette époque. A son titre de praticien et d'avocat consultant, il unit pendant de.
longues années celui de régent de Gondrin.
(2) Cf. Reçue de Gascogne, février et avril 1893: Noëlspatois.
(3) Citons ici le premier couplet cle cette complainte':
,'-.-.; ; Venez fous, petits et grands,
Ouïr l'histoire déplorable
AiriTée près Montauban.
.
Cas quy est très-véritable.
Nous avons publié le récit et la~ complainte dans le Courrier de Tarn-etGaronné du 8 mai 1893.
X
(4) On dit en patois : molue pour morue.
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0 goinfre très vilain et mille fdis plus sàîë
le Superbe et que Sardanapale
Que Tarquin

?

MARDI GRAS attaque
le Caresme
C'est donc comme cela, vieux reistre, vieux iielé,
Que tu veux achever ce que tu as commancé?
:

UN

AMY

que ces Messieurs...

Qu'est-ce

UN

AULTRE

Ha!

tant

D'apaiser

Messieurs,
grande furie.

soit peu vostre
I —

ACTE

SCÈNE

je vous prie

S

à un Amy
CARESME, parlant
Messieurs,
je vous supplie de dire à Mardi gras
le Veoir l'espêè sur le bras.
Que je voudrois
. MARDI

:

dé moy?

Que voulez-vous

GRAS

J'aporte

mon

espée.

CARESME

Et- moy je l'ay aussi tout de mesme aportée.
.
(Ils se battent.).
Allons, achevons donc ce quy est commancé.
MARDI

bien gardé à vous...
le couche par
(Caresme

GRAS

Prenez

terre.)

MARDI

GRAS

Je demande

quartier.

'
!

UN

AMY

I De grâce, accordez^luy.
CARESME

'

Non,

je veux

UN

Quoy!

ne voulez-vous
'

Bien,

'.'

AMY

démeure?

'-'CARESME'

' :"i.

UN

O homme

quy meure !

pas encore qu'il
de yous,

pour l'amour

non,

il .n'aura

;

r-

pas la mort.,

AMY

que je bénis son sort !

incomparable,

CARESME

Mais aussy il. faut bien/que
Il sorte pour un an de toute
,,,

.,';.

«i

:

.,

MARDI

1

luy donnant
compagnie. . '

la vie

GRAS

Je vous dis donc adieu, vous, messieurs de Gondrin.
De mon exil d'un ;an né soyez en chagrin.
UN

AMY

Messieurs,
voicy la fin de eeste facétie,
Et," après un balet, adieu la compagnie.

''

,.
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Ajoutons que dans le registre de 1595 du même Camarade nous
avons rencontré une courte production poétique, bien différente d'allure
et de ton de celle qui précède. Nous la donnons ici pour mieux
'
terminer le présent mémoire :
Mère de Dieu, en ma mort sois présente
: Et me gardes de tribulation
Mon cur, mon cors, mon âme te présante.
Mère de Dieu, en ma mort sois présente
'
.Et me gardes de tribulation.
. X
Mais s'il advient que l'enhëmy nie tente
.; Pour me mener en despération, - Mère de Dieu, en ma mort sois présente
Et me gardes dctribulation.
HENRI CARRÈRE
et A. BREUILS.

NOTESSUR LE POÈTEGASCONPIERRE DE GARROS
AVOCAT GÉNÉRAL AU CONSEIL SOUVERAIN DE PAU

Dans

un

Recueil

que je possède, intitulé :; « Extrait
se trouvent sur le registre dés enregistre-

manuscrit

des choses rnincipalës qui
ments du Parlement, soit lorsqu'il' n'étoit que Conseil, soit depuis qu'il
a été érigé en Parlement, » il est fait mentiond'un
Livide rouge Ier où
l'on enregistrait les provisions d'offices. Aux folios 108, 109, 110
étaient les « Provisions d'un, office d'avocat général en faveur de
Pierre

de Garros,

à "la place de Guilhaume Dareau, décédé, du 12
^octobre 1571, reçu le 16e. » Il y avait aussi un registre appelé Livre
de l'office d'avocat
blanc, où étaient insinuées les « Provisions
général en faveur de Jean de Lendrésse, à la place de Pierre de
Garros, décédé; du 19e septembre 1583, recule 21. » Pp. 17 et 33 de
mon Recueil.
Dans un autre manuscrit, je trouve un mémoire sur les origines et
la composition des différents tribunaux qui formaient l'ancien Conseil
et Parlement. Voici la liste des avocats généraux qui s'y sont succédé
de 1519 à 1759 :« 1519, Lamothe; Gme Dareau; 16 octobre 1571,
Pierre de Garros; 21 septembre 1583, Jn de Lendrésse; 31 octobre
1584, Pierre Dupont; 31 octobre 1619, Charles Dupont, fils du précédent; 23 mars 1683, Paul-Joseph Desclaux-Mesplès; 15 juillet 1718,
Dominique de Mesx>lès, son: fils; 4 février 17.37, N. deMontengou;
3 septembre 1759, Bertrand dé Faget. »
un fervent huguenot." C'est peut-être à ce titré
qu'après les fameuses ordonnances de Jeanne à'Albret, du 26 novemPierrede

Garrosétait

... ,. 1

..
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«lésletteés

patentes;:cdntetiàht
au conseil par Garros, avocat gënérénregistremehJ; furehtjprésôhtées
» (Poeydavant,
t. n,
. rai, qui, le 9 janvier 1572, en fit la réquisition.
-.
des troubles.)
p. 42. Histoire
'bifelèïl,,

à la. requête de Jeanne de La
,.Torte, .yeuve:;,du: [président .ïd'Etchait;> pour, lui ;demandér un compté;
exact,dés dépensés faitesupar :son mari. C'est tin original écrit de la
*
de
Garros.
main
/
(Arch.
B.-P.,B.
2216.)
sur
Enfin, ayant été à Orthez, pour y procéder à une information
Le

25 juin

1574, ,Garros

répondit

de dix livrés dont il donna
certains excès, Garros reçut une indemnité
le 26janvier
1576, en ces termes,i. « Re[ce]but
qy lad.
quittance,
•som?ne
B. 2231. Je ferai
lod./dtejx
remarquer que les originaux béarnais de nos Archivés disent toujours
Pierre-etmaPéy

de Garros.

V.

DUBÀRAT.

M. T. de Larroque demande dans le.numéro de juillet-août
P.-S.
de la. R. de G. (p. 369,; note.2) si.Arnaud
d'Abbàdie, chanoine d'Olo:;.ron::!;eh;1419, appartenait à 'là lamille qui;a, produitsde,nos jours les
frères .Antoine eiÂmaudàâ'A^baclie.
difficile,eâï,Misait;
Larépohséest
l'abbé de Puyop^ dans son fameux Rêve .:
.
Lôus Abbadies soùn d'u nombre ta snxù'ême
Que taûs cpunta caïou lou secours de Barème.
. : Je crois eepèndantjSâns pouvoir le prouver^ que le chanoine d-O.loron
, ôlait;de la,familleid'Abbàdie
de. Jurafrcori qui,auxve
siècle,enfrë^utres
1
personhageSi prodhisitiBëMa
P.,Ê. 1972.) Lesrfrères; d'Abbàdie sont originaires d'une vieille famille
.V. D.
d'Arrast, x>rès Mauléon.

NOTES

DIVERSES

::;.;;: '- '.':."':°-v:'>ii-epCXXItlî Centëhâirès des Êancîes'* ';
A Màgeseq, 29 décembre 1715, mort de « Dômenge de La Sale/âgée de
». cent ans ou "environ éfi devenue comme imbécile. » (Arch. déMageseq).
A Mugron : «JeanBarrère, vigneron, aagé de cent quatre ans où environ,
» mourust dans la maison du. lot, le 8'dejaiivier 1653. » (Arch. deMûgron.)
: «André Trénet, âgé de cent ans., est décédé le
A Saint-Julien-en-Born
» (Arch. de S.aint-Juhen») ;
»; 28,npvemhrel743;.
le 29déf ;
,„..':A iViçq :"'« Jeanne,de Mpim.péy,:âgéedecent
cincq ans, décéda:'""
'''
."'..':'-'' :";;"':"/"/'"- :l'v •'"'/;
/» lëonïhre 1694! » (AréhJdéYicq/)
' A Vieux-Boueau..:
« G-abrielle Duboscq, âgée de cent ans ou environ,
» décéda lé 14 février 177â et fut inhumée au couvent des Cordeliers. »
(Arch."de Vieux-Boucan).
A Saint-Jean-de-Lier, mort « de Jeanne de Lamaignère^ âgée de cent ans
» ou environ/inhumée
au cimetière de. Saint-Jean » 14 octobre' 1702. .
:/.,
(Arch. dé Salntj-Jean-de-Lier).
'
en
;,, .Pascal ,Lahgla,de;;;yieiliard .de 1,06 ,.ans/habité
,/L32Q.
Saint-Sevèr,
.
':'
'-.i:'' sy'-"\\
;:(Exffait';.dë W.GUseiiè des'iLMidës).':1"-''''''- r">'''f'-; V. POIX/
x'xH
"'-'"-: ';-..
;-:'-/--'':-i
'"
;
curé de Laurède.
.:

LETTRESINÉDITESDU CARDINALBROSSÂT
Suite

et fin

A l'archevêque

(1)

d'Arles
-

(2)

.

i

.

Molto IUmoe Rm 0 S™. Ringrazio V. S. molto Illaia et,Rma dell'ayviso
datomi colla sua delta sententia jn'onontiata in quel medèsimo giorno
del Re e Sella Regina Margareta.
supra la dissolutione del mafrimonio
tengo a favore ed honore. Ma ho ancora a rendergli
gratie maggiore délia Cosa istessa, Cioè d'essersi cosi béne adoperata
nel processo e nella deliberatione délia sudetta sententia che ne sia
Il qualeavviso

seguito un giudieio tanto importante e salutare a tutto quel Regno e
per consequentia alla Xtianità. Sperando che V. S. in .particulare ne
receverà, un giorno, frut'to degno délia sua giustitia e del zelo che ha
mostrato alla

sainte

délia

Francia.

E oltra il desiderio che io havea

gia di servirla, io ho âggiunto quanto mérita questo récente obligo.
Pero, V. S. molto Illma e Rma sia secura che non lasciarô mai passare
occasione nissuna che il tempo mi pûosse porgere, di servirla. In tanto
mi raccommando

nellà

sua bona gratia et x>rego Iddio che li dia ogni
Xn'osperità e eontenti suoi.
Di Roma, alli 3 di Marte 1600.
Di V. S. molto 111™ et Rma affettionatissimo fratello per seryirlâ.
'
. A.'çard. P'OSSAT (3). ."
<1) Voir la livraison de juin 1894, p. 306.
[Ce petit recueil de lettres inédites parait en brochure de 37 p. (à Paris,
chez Lecofire) et sert de complément â la belle thèse française de M. l'abbé. A. .
d'Ossat,
Degert, docteur ès-lettres, professeur au collège de Dax : Le cardinal
évêque de Rennes et de Bayeux (1537-1604), sa vie, ses négociations à Rome
(1894, in--80 de xm-403 pp.), dont la Revue ne manquera pas de rendre compte.]
(2) L'archevêque d'Arles à qui cette lettre est adressée est Horatio del Monté
(154D-1603), un prélat Italien que Henri IV venait de nommer à-,ce siège en 1599.
Il fut tm des trois commissaires chargés de juger, au point-de vue "des faits,
le procès en annulation du mariage de Henri IV et de Marguerite. D'Ossat parle
à plusieurs reprises de ce prélat très sympathique à Henri IV. Voir ses lettres, ri,
.
p. 185, 409 et s.
(3) Dépôt des affaires étrangères. Documents historiques. Vol. 27, f°12.
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XI
Aux

chanoines

de Bayeux(3)

,-, X...V ,/ MessieursX:
/
La lettre que vous m'escrivistes au mois

\
de mars

dernier

contient

plusieurs choses qui m'ont esté fort agréables, du nombre desquelles
est la bonne affection que vous, me desclarez quasi tout le long de votre
dicte lettre, dont je vous remercie très affectueusement et vous assure
toute ma vie de vous, donner occasion, de, l'augde tout mon cueur à votre
en correspondant
premièrement

, que, je m'efforceray

menter;
bonne volonté, x>uis en vous faisant
qui seront en ma puissance.

tous les plaisirs

et gratifications,

Et après j'ay prins grand plaisir au désir que vous monstoez avoir
que j'aille résider par delà, et que la piété et discipline ecclésiastique
soit restablie, l'indévotion
abolie, les aumosnes. continuées, les ruines
réparées, le pauvre peuple des champs consolé par bons prédicateurs,
un séminaire érigé et toutes autres oeuvres pies et charitables bien et
deuément exercées. Toutes lesquelles choses sont non seulement bonnes •
et sainctes, mais du tout conformes à mes intentions, et à l'instruction
que j'envoyajr à monsieur le président Ruelle avec mon vicariat, en
laquelle sont contenues toutes les choses susdictes et j)lusieurs autres,
dont votre dicte, ni la première que je receu de vous ne sont point Chargées. Et nêajitiWnsj
je vous:remercie bien; fort' de çè,:que vous m'en
avez escrit et vous rjiie de continuer aux occasions et vous assure que
je prendray toujours en fort bonne part d'estre admonesté de mon
debvoir non seulement par une si honorable compaignie, comme est la
votre, mais aussi par moindre homme du monde.
; Cependant j'escris/à M.de Moncy/à
qui je baillay une «mie de lad.
instruction,
qu'il travaille à la mettre à exécution, autant que faire se
pourra et particulièrement
pour le regard des choses que vous m'avez
cottées en votre dernière

lettre, en laquelle aussi m'ha pieu que vous
voulez rendre tesmoignage aud. sieur de Moncy, qu'il vous est cher,
venant de ma part, et vous estant recommandé par moy; comme je luy
ay aussi enjoint de 'vous honorer et respecter tous, en général et en
particulier, et ce je vous prie à présent, de monstter ceste votre charité
envers luy, principalement
luy aidant de vos bons advis, et de votre
faveur, à faire les susd. bonnes oeuvres que vous;m'avez ramentues.
(1) L'original de cette lettre se trouve dans les papiers du Chapitre deBayeux.
Elle m'a été gracieusement commuoiquée par MM. les chanoines Duvelleroy et
Niquet. Qu'ils reçoivent ici mes remerciements.
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Jusques ici, Messieurs, j'ai trouvé en votre lettre.toutes choses"fort
agréables et dignes des doyen, chanoines et chapitre de l'église de
Bayeux. Mais sur le propos dud. sieur de Moncy vous recommencez
à changer et dites que vous n'avez peu homologuer ni publier en votre
que je luy ay passé et me requérez de vous eh.
chaxiifre le vicariat
excuser. Sur quoy je veux vous dire que je séray touSjours bien aise
que ce qui procédera de moy, soit trouvé bon dé vous. Mais mon
Aussi
vicariat, n'ha point besoin de votre approbation ni homologation.
h'ajr-jë point donné charge audit sieur de Moncy, ni à autre de Vous
Bien luy dis-je qu'il yous le monfrast, afin
requérir dé l'homologuer.
que voiis çognëussiez mieux sa mission, oultee les lettres que je vous
escrivois par luy. Et au'"reste ce m'est tout un que vous enregistriez
led. vicariat, pu ne l'enregistriez
suffit qu'il soit insinue
point, puisqu'il
au greffe des Insinuations
dé l'évesché. Et en cela, et
ecclésiastiques
en toutes autres choses, auxquelles vous ne soyez tenus, je mecontenteray tousjours, que vous en laciez comme il vous'plaira.'
Au demeurant
riat vous

vous n'alléguez aucune cause, pour laquelle ce vicasuis réservé la disposition des
desplaise, sinon que je.me

bénéfices, qui sont à'îna-plehière
collation, et à ma présentation. Je me
de vous rendre compte, pour quoy j'ay faict lad. réser-'
pourrais'passer
vation. Toutesfois je" m'y veux assubjétir x^our eestë fois.
donc j'ay esté nieu à ce faire pour ce que la collation
des bénéfices estant chose très inrportante
de laquelle tous collateurs
ont à rendre compte à Dieu, j'ay estimé que je debvois estre bien
informé des qualités et mérites de. ceux, qui de mon temps, auroyentà
Premièrement

êstre pourveus desd. bénéfices et charges ecclésiastiques. De quoy je ne
pouvois mieux estre esclairé, ni mieux en descharger ma conscience,
qu'en me réservant'à moy lad. disposition.
Secondement
de mesaffaires

j'ay estimé que je debvois cela au bien de l'évesché et
que ceux qui seroyent gratifiés des bénéfices de ma

m'en sceussent à moy lé gré
plénière collation ou .de ma présentation
et m'en "eussent l'obligation
plustdst que à mon vicaire.
Tiércement,
j'y ay été invité, parce que l'induit
que j'ay, comme
cardinal, de hé pouvoir estre prévenu par le Pape inesme, en, la collation desd. bénéfices, nie donne tout loysir et commodité d'y pourvoir à
mon aise, sans que je soye constraint
de me haster, comme ceux qui
de Rome.
craignent la prévention
1'
Quartement, j'ay voulu espargner led. S dé Moncy, mon vicaire, et
le garantir
de plusieurs
demandes et presses importunes et abusives,
qu'on

luy

eust faictes

contre

les saincts décrets et contre toute bonne

-
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conscience, eh luy fournissant une response brief ve et péremptoire : Je
j :' :
rie puis, laquelle est sans réplique.
en nesdonnant point ceste faculté à ce mien vicaire, qui
partait d'auprès de moy et duquel l'intégrité m'est connue, ]'a.y voulu
osier aux autres que je ne vis jamais, l'occasion de se plaindre et de
s'esmerveiller de ce que je ne la leur ay point donnée.
Quintement,

Voilà

une partie fies raisons que j'ay eues d'en user ainsi, Voj'ons
maintenant ce que VOns alléguez au Contraire:
'"/
Vous dites en premier lieu que ceste réservation est « contraire au
» nom que ledict Sr de Moncy x^orte de vicaire général qui doibt faire
» résidence sur les lieux et ressorts de mon évesché, que vous ni mes
» diocésains ne pouvez rechercher hors, non seulement de la province,
» mais du diocèze. »
Quaht à ce qui concerne la personne dud. Sr de Moncy, je necroy
point qu'il se plaigne de son vicariat, ni de lad. réservation, laquelle,
comme j'ay dit ey-dëssus, tourne à son grand soulagement, et moins
croy-je qu'il vous aye requis de m'en escryre pour luy.
Puis donc que luy et moy en sommes d'accord, personne n'ha que
entre nous deux pour Ce regard. Au reste,
faire de s'entremettre
ceste réservation n'empesclie point qu'il ne soit vicaire général, .et
ihoihs qu'il ne lace 'résidence sur les lieux; et qu'il ne: pourvoj'e 1à tout
le reste, et qu'il ne me x>uisse informer, advenant vacation, qui seront les
plus dignes d'estre gratifiés. Quant à ce que vous adjoutez que vous ni
mes autres diocésains, ne pouvez aller chercher hors le diocèse, je ne
scay de quoy vous entendez parler, et à la vérité vous parlez trop obscurément en cet endroit, où je ne trouve aucune syntaxe ni construction.
11 faut, dé deux choses l'une, ouquevostré
secrétaire ayè omis quelques paroles; ou que vous ayez entendeu quelque chose xieu canonique
que vous ayez eu honte d'exf>rimer. La collation des bénéfices vacans
des sacrements
n'est pas une chose si pressée, comme l'administration
ou delà justice, et se;peult différer pour quelque temps modéré. Le droit
commun donne six mois à l'ordinaire pour y pourvoir, et vous sçavez
touchant les dépôts es eglizes mesmes
parrochiales, iqui importent le.plus,'pour- la cure des âmes. Oultre que
de tout le rojraume de France, ains de toute la chrestienté, on envoyé,
votre coustume

de Normandie

d'envojrer, non-seulement hors le diocèse, mais
jusques à Rome, pour les résignations in favorem, qu'aultre que le
Pape ne peult admettre.
et est-on

constrainçt

En second lieu, vous dites que jamais une telle clause réservataire
ri'ha esté apposée aux, vicariats expédiez, par tant d'hommes illustres

,
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qui ont possédé cést ëvësché et les autres" de là France. Messieurs,
quand ainsi s'eroit, encore ne faudroit-il
point condamner pour cela
ceste clause, laquelle ne contient aucun mal en soy, et h.â esté adjoutéë
pour les bonnes considérations que je vous ay mises ey-dessusi Mais
vous asseurez une chose que vous ne pouvez sçavoir, n'aya'nt point
qui furent jamais passez en France. D'advantage,
ceste clause que vous abhorez si fort, est Si favorable et si privilégiée
de droit, qu'elle est tousjours surentendue en tous vicariats, esquêls ne
véu tous les vicariats

se parle point de la collation
n'y est donnée nommément
vicaire

ne l'ha

des bénéfices. Car si la faculté de conférer

et expressément, le droict entend que le
et que l'évesque ou autre collâteur. ordinaire se

point,
l'est réservé. Et. pour cela il n'est pas rnesme nécessaire d'exprimer lad.
réservation, comme je pouvais me passer de la mettre et l'eusse omise
n'eust

esté la cinquiesme

considération

que je voiis ay touchée cy-

devant.
vous ne pouvez ignorer
D'advantage,
que quelque faculté de
conférer que les évesques de France donnent en apparence à leurs
vicaires, si est-ce que, en effet, ils la leur limitent par des secrets
et listes qu'ils leur donnent à part, hors leurs
instructions
vicariats, et veulent estre maistres des collations eux^mesmes, de façon
que en cela les vicaires loyaux et fidèles ne sont que exécuteurs de la
volonté des évesques, et chacun de vous en ce qui vous touche et en cemémoires,

que vous avez à donner avez accoustumé de le faire vous-méSmes, et
ne voulez pas qu'on sçache le gré à un autre plus tost que à vous
mesmes. Pourquoi donc trouvez-vous
si mauvais eh moy, une chose
qui est bonhe en soy et que le droict surentend en tous vicariats quand
il n'y est point parlé des collations, et que tous les autres évesques font
en effet, sinon en apparences, et quevous-mesmes
faictes en vos affaires
propres, à toutes les occasions qui s'en présentent?
En troisiesine lieu, vous dites, Messieurs, que ceste clause réservataire est contraire à la manutention
de mon nom, de l'Eglise,
de votre
chapitre et de mes officiers. /
Ce serait une puissante objection si elle estait vraye,.niais
soubs
correction, il est tout autrement. Car cette clause est bonne à maintenir
mon nom, et l'Eglise, et le chaxritre, et mes officiers. Et je m'enyay
"'<'vous le rnonstrer en tous ces chefs, l'un après l'autre.
Quant à mon nom, il s'en maintiendra mieux envers toutes sortes de
gens. Car, d'un costé, les gens de bien, qui regardent principalement à
l'honneur

de Dieu

faict à moy d'avoir

et à l'édification

de l'Eglise,

soin de bien colloquer

diront

mojr-mesme

que c'est bien
les bénéfices et

X:,/:/.-

'
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les charges ecclésiastiques en personnes que je sçauray estre dignes, et
mesmement en uh temps si desbauché et corrompu que cestuy-cy, et
de ne m'en remettre point à. la discrétion -d^autruyjlà.où,
si jefaisois
;dè„.nio£ debyoir,! ët;de
|dfr^^
(autrement/ils;
' '::
1
. ;• /,•-.
îha,; conscience/"'et'' de Vérification ;dë;î:'Êglisë.
./.' j' ...
D'un, autre costé, les hommes du monde, qui.regardeut
plus à l'uti-.
lité. et à l'honneur mondain, diront (encore qu'il n'en soit rien) que je
suis un:habile homme et que j'entends bien le pair, en. ce que je, veux
et;
liSgaypir ;à qui. je; dpnneles; bénéfices-de 'ma. collation: ou: présentation;
àiine mieux qu?oh fu'en saéhële gréa moy que à iiiës vicaires.
faisois autrement ils. diroient que je serois un sot.
:

Et si je

Quant à l'Eglise, elle se maintient aussi quand les prélats ont soin
de leur debvoir et qu'ils advancëntaux
charges ecclésiastiques gens de
Meh/ët s§avahs,|ï ;(3onimë: :au contraire elle "'èê'.destruict/et ruine p^âr là
vie et!.ignorance de ceux qui debvroyent régir et gouverner
les autres par. leur vie exemplaire et par leur doctrine et bonnes et
saintes instructions,
;..
mauvaise

et réputation des chai>iAussi ne me nierez-yous point-qfheFhonneur
Irës"hé soit-maintenu
quand les évés^ués confèrent lés-Çanonicâts et lès
dignités à personnes; de mérite. Mais sur ce poinct de chapitre; vous
de n'avoir peu
adjoustez que vousserez notés à.la postérité d'imbécillité
. garder l'honneur qui vous, a esté acquis partant
d'années oestre l'un
de France.; ;Messieurs^ ja ne plaise à;Dieu-que
1
de
votre
point
hohne'uri'À^u cohtMfre, je
je.(diihinuë /jamàis/un;seul'
désire l'accroistre et augmenter. Mais, je ne puis conrorendre (et vous
des premiers

chapitres;

ne le dites point aussi) comment et xj.ourquoy votre honneur diminuera
si je .pourvois moy-mesmes aux bénéfices qui sont de ma pleine collatiqn ou,dei ma,:pfésentation. Apssi
, Et tbutesfois vous Redoublez.et ;dites,que cesserontles'xh'emiers
serDieu me fera la grâce de
ments que vous requerrez de moy, lorsque
faire mon entrée.Ét un peu x>lus bas.vous adjoustçz que votre résolution de n'homologuer mon vicariat éstfondée sur lès serments que vous
;!:avez;iprestez;:à.|i'Eglisé,d'en,:Conser

droiG|s;et;libertési,.Maisijest-il
serment dé'h'enX^ossible, Messieurs,, que vous:ayez:privilège-et..presté
aux bénédurer xpoiiit que l'évesque de Baveux pouryoye luy-mesmes
fices de sa x>leine collation ou de sa présentation, ains qu'il sera eonsteainct d'en donner lalaqulté

'flëlléyësquë.éoihihë;:;

|1 plaira

à un vieaire

qui disposera des bénéfices
Cela-: est/il !des drdits et
aùdZ, vicaire?

de feayeux ? Et, à mon entrée, vous me présenterez
libërtês.del'Eglise
ceià.à,jurer avant toutes.choses? Et.iL faudra que je le jure?.Nom,/non.
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Vous y aurez-mieux
pense entré ey et là, et aurez trouvé que; vous.;;
n'avez aucun tel privilège, et que les droits et libertez de l'égliseide •
Bayeux ne portent point queïévesquô,
qui en est le chef, soit :despouilïé,
duiiremiër desesdroicts et libertez,. et par ses chanoines réduict enserx
vitude de ses vicaires, qu'il ha droict démettre et deSmettrej selon.qu'il :
jugera. estre expédient en Dieu et conscience. Aussi:frohvëréz/-yôus:.,
après y .avoir bien pensé que vos majeurs n'ont xïoiht acquis l'fron'neurr.
que vous dites d'estre l'un des premiers chaxntrès de France en-prêten-Vj
dant.des choses si desraisonnables et extravagantes; ains plus tost.en.se
contentant du leur et conservant à leur èvesquè lé sien, et vivant-en:
bonne intelligence et amitié avec luy et s'accordant ensemble:eux et',
luy à bien servir Dieu et à-.édifier son Eglise,. Et; aprèslout
celà,.yojiS:;
trouverez encore que vous me serez jamais; notés d'imbécillité
pour/
vous, estre contentés de la raison-et n'avoir oulteepassé: votre debvouy.
et que imbéciles sont ceux qui se laissent emx>ortér à des désirs et pré^,,
tentions injustes et à des aymétits desïaisonnables,
et que ce Seroit;;
si. je m'estonnois et me.,
moy... qui 'fserois justement noté d'imbécillité
départais,de mes bonnes etsainctes
fondées et, si peu considérées.;x

résolutions

pdur.des.paroles: si-mal.
. ...\. /x'-;.:-..

A cepoinet
du chaxhtre :së peuvent référer encore quelques; autres •;
mots qui ensuivent en votre lettre, à sçavoir : qu'il semble que je ne-i
veuille user d'aucune .gratification
comme ont ;
envers vos particuliers
faict mes devanciers;, et.r;lus bas, que au lieu de vous encourager après .
esté par vous despendeu à" réparer les ruines de l'église depuis;î2r,
ou 15 ans en çà plus de douze mille escus,-- On nie veult x^ersuâdêr-dev
vous fraicter comme gens indignes d'aucune recommandation,,et
ïne.;

avoir

requérez de vous faire ressentir la mesme bienveillance de laquelle mes
vous soutenir ;,
prédécesseurs vous.ont obligés.' Sur quoyjevousx>rie.dè
de ce que je vous ay mis auconïmencement.de
la. présente, quejeseray.
tousjouïs prest à vous faire tous: les jilaisirs etgratifioations
qui seront.
en ma puissance. A.quôy.j'adjousteray
maintenantque
je ne céderai;,
jamais à personne l'adyàntagëd'estre
-.plus, disposé et prompt à vous ,
gratifier, que je suis et seray toute ma vie, de tout ce que je,pourray;,et
que nul n'ha jamais tâché: : à. me persuader le contraire,: .comme je ne :
suis ,noh plus homme qu'on pëust dèstourner'de
la bonne inclination
:
et affection, que je doibs à. ceux que Dieu ha conjoints :avecmoy ;d'un;:
Aussi ne debvez-vous point
particulier lien de charité et de fraternité.
vous laisser persuader que je ne veuille gratifier vous .et.les.vosfres,parce que.je mé réserve la provision des bénéfices dénia libre collation.
et.de ma présentation.

Car une,des occasions pour lesquelles

j'ay faict.

'
,|;

.
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, ceste réservation ha; !esté ippur.;, avoir;: de quoy gratifie!?: et, vous/et ;les ,
>
vostrës 1et autres/quë je ëoghoisfray: le mériter. Mais pourquoyaimezvous mieux estre gratifiés du mien par mes vicaires quelDar'ffioymesme? Pourquoi
voulez-vous
leur avoir obligation du mien JDIUS
tost que à moy? Il faut qu'il y aye quelques mystères que je neprais
entendre, je vous prie, et je vous respondray
pénétrer. Laissez-vous
avec la mesmè franchise et rondeur que j'ay faict jusques ici. Mais
c'estassez ' parlé de ce:qui touche au"chapitre.
/;
-J;,:.; ,;i;',-,'. X
':•:-. ;;;; .;-;'::":.
i, ,.:::..'X.:.
X'
;;;.'":X'':
,•...
.-,,:.,.:';:!„..-".;.
:.;;;;... ;:-,-;;.,"
"=
"à
friésiicafres
et of hciërs, vous dites qu'au leu de les auto/I- ïQuârit
riser parmi le pays, il;s serpnt, par.ceste réservation,
rendus-ridicules.
Â quoy je vousïësponds que si la provision des bénéfices autorise parniy
le pays, vous, ni mes vicaires, ni. autres ne debvez trouver estrange
que je retienne ceste autorité pour moy, puisque Dieu me l'ha donnée.
Aussi ne doibs-je

pomct me désautôriser rnoy-mesme: pour autoriser
imeSiVieafres.v^U; demeurant personne n'est rendu ridieulepourn'ayoir
le:maistre-ne luyèn bâillé,
plus de puissance sur le bien d'autruyque
mais bien sont iidicules ceux qui cohyoictent et mendient plus de pouvoir sur Fautruy qu'on ne leur eh veult donner^ Et: possible encore
de tels altérés se despouillent du
plus ridicules ceux qui parimportunité
leur pour en rêvestir et embellir autruy. Et veux que vous sçachiez que
la grande convoitise que j'ay apereeu<fen quelques-uns :de conférer mes
et me donne' aujoufd'huy
aller plus'retenu
à
/bénéfices .m'y::;,ha/faict
- croire
!que j'aysfaiet-encore mieux que je ne pënsoië. Çàlrsi ils; trouvent
mauvais que je confère les bénéfices que Dieu, ha misa ma collation et
veulent les conférer eus, comment pourrois-je trouver bon qu'ils ayent
si grande envié de les jeonférer, eux, qui n'y ont rien ?
En quatriesihe lieu; vous me remonstrez que ceste réservation préjudiciera par delà au bien de mes affaires et que j'y doibs bien penser,.
:avant,que les choses.: soyent plus jecôngneues et,, divulguées, A;!;vqus
Semblerait, que l?eûsse:':faict chose lort honteuse et
;.oulr/;Messiéurs|il
dommageable, qui eust grand besoin d'estre cachée. Et si jënesçavois
"
comme le monde va, vous me donneriez quelque. scrufmle.
Mais je scày.-.irop, que nous sommes en un monde et un siècle,
auquel on tient-plus de compte de ceux qui ont le plus à donner et sert
on plus volontiers ceux, de qui on attend plus de bien et de, profit.
:Tellement que si mes Ivicaires conféroyeht mes bénéfices^ chacunseroit
'plus soigneux 'de/fairej les affairée dé/mes;; vicaires que lés' miennes.
Mais quand jeleray moy-mesmes les gratifications
qui dépendront de
moy, chascun sera plus soigneux de s'employer pour inôy, et de se
garder de m'offenser, voire vous mesmes qui en parlez ; si adyant.Et
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mieux. Par ainsi je ne "crains point que lad. clause
soit divulguée,; et me .contente que si on veut, on fasse imprimer mon
eh oultre :que chacun,
vicariat et encore Oêstè. lettre au bopt. '^oiilaBt

mes

affaires en iront

sçàchë que je distribueray esgalemëht à tous;: tant mauvais que bons,
ce qui sera de justice; mais ce qui sera de grâce et de.Iibéralitê sera par
auront bien mérité,de
moy départi, aux bons et modestes, selon-qu'ils
-

et de moy.
•-/'..'
;
x.
se pourra trouver quelques particuliers
'--Quy. mais, me direz-vous/il
vos affaires
intéressez qui, en haine de ceste réservation, traverseront
l'Eglise

eh autres

choses, A la vérité. Messieurs, il-pourroit
bien estre que
quelques-uns ayant faict des desseins sur la faculté de conférer de mes
vicaires, fussent fasehés de ceste; réservation. Et quand je considère de
à laquelle je responds '..il me semblé qu'elle
plus près ceste qûérimonie,
soit x>lus tost leur que vôtre, et que en ceste: partie de votre lettre, vous :
n'ayez faict que leur prester vôtre, nom, Sans y avoir assez bien pensé.
Mais quant à la traverse de mes affaires, asseurëz-vous que hulhomme
de bien neles traversera, puisque, en youlapt faire bien moy-mésmej
decë que Dieu m'ha mis eh ;main, je ne fais fort à. personne. Que si il
se trouve quelque âme meschante, qui entrex>rehne dé les traverser/je
sentir que
lui'rendray
guerre, juste pour guerre injuste, et luy,feray
jë.scay comment:il faut se dëfféndiè de tels .gens et encore comment et
par où il les faut attaquer et lés désarmer et humilier et les réduire; au
;
petit pied.
'Et.grâce à Dieu les moyens Qé, m'en manqueront
point. J'entends,
tousjours avec raison et justice.et sans menasser
personne, sinon qui
ces
me fera tort. Je;;:yous prie;LdOnC,.; Messieurs, ne ; craindre/point
trayérses x>rétenduès, et en mettre votre esprit en repos; et .quant et
on n'aura jamais .rien- de
quant croire que par crainte ni importunité^
et de bonne volonté,; je feray tousjours pour
moy, mais aimablement
vous et pour les voslres en général et en particulierr
tout ce que, un
homme de bien ëtbon éyesquepeut faire pour-ses chanoines et .chapitre..-A tant je prie Dieu qu'il vous doint, Messieurs./ accroissement, de ses
samctès grâces et bénédictions.
;:
DeRome.cel?
juin 1602.
.;-A Messieurs,

Messieurs

les doyen,

GARD.

de rëglisè

L^-S

de/Bayeux.
Lesceau,

chanoines; et chapitre

déforme

OSSATUS.

EPS.

elliptique,
BAJOÇEN,"

est entouré de la légende:, ARNALDL'S.

LA

GÀ&CO&N-E.

dans l'Inventaire des Archives départementales
de Bordeaux*

n
1778-1779.

des maire et jurats de la paroisse de Bidard
1775-1778. Ordonnances de l'intendant
(Hautes-Pyrénées):.'—
pour
autoriser la communauté de Mimbaste (Landes),
à suivre, au parlement de Bordeaux, un procès pour droit de pâturage contre la communauté de Saugnac; la communauté de Seignanx (Landes) à s'imposer,
de Poj'artin
pour avoir un régent; la: communauté
(Landes) à s'imau parlement dès statuts
poser pour payer les frais d'homologation.
qu'elle vient défaire sur ses communaux," landes et bois. Restriction
delà vaine pâture,dans.les pays dé Labour et deMarsan / projet d'édit
par'M. d'À.ine, intendant de Bayonnej sur la clôture des héritages et
l'abolition
du parcours, à établir dans l'élection dès Landes. Requêtes :
de la noblesse de Labour sur ce qu'elle acquitte le huitième des impositions totales, ne possédant pas, à beaucoup près, le huitième dés
biens; des quatre,pays d'Etats de la Généralité, représentés par celui
de Marsap, défendant contre le ministre
Necker leur privilège, fondé
sur la nature du pajrs et sa culture, de ne payer leurs impôts, ainsi
— 1768.
que le Béarn, que vers le milieu de la première année, etc.
Mémoire sur les frais de contrainte dans les élections d'AgeD, Sarlatet
Gondom. Projet de règlement en soixante articles pour les élections de
Gondom et d'Agen. — 1747. Comptes de la capritation et du dixième
dès élections de Sarlat, Aigen.et Gondom. —1771. Elections de Gondom
et d'Agen.-Déchargés
accordées à la suite du.dèbordemëhtjd'avril
1770,
et états-des particuliers
atteints par le fléau. Décharges d'impositions
aux pères de dix enfants (1). — Etats de comparaison pour 1750 et
1751 des rôles du vingtième dans les élections d'Agen et de Gondom.
1701. Tableau des charges du comté de Bigorre (2). — Plans visuels
des mesures de biens dé l'élection de Condom, distribués 1par les communautés où elles sont eu usage, et nomenclature
des bourgs et paroisses auxquels s'applique chaque mesure. — 1768. Tableaux'et états
Arrestation

*' Voir la livraison de
1891, p. 366.
juillet-août
(1) Signalons, en 1773, un Etat des moins imposas personnels accordés aux
pères de dix enfants, nombreux dans l'Agenais. Des pères de dix enfants, si
nombreux alors, 6ù: en trouve-Uon aujourd'hui, ubinain, sunt ?
,;,::.(2) VoirÇp. lâj) 1-etai deslèux taillaïkes dhpays : Jarbes, ; 114/Bagn.ères, ;63;
ArgelèSy 12; Lourdes, 65; Luz, 26, etc.'Total, 2,041 feux pour le Bigorreet 11,000
pour le Béarn.
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de comparaison de la taille dans les élections de Condom et d'Agen. fde l'élection des Lannes et pays- de : Marsan,
1767-1776. Impositions
~ 1684villes de Dax, Bayonne? et0Labour,etc.,
etsxjécialemëntdes
et "banheue de/"Qasteljaloux:(Lot-et-GàTonne)..Impôt-dit
1754. Ville
Sûuehet de 3 livres par barrique de vin vendu au.détail,,autorisé
par
arrêt du conseil de novembre 1661 d'abord -pour, le paiement des dettes
contractées par la ville pendant les guerres de, religion; affecté en 1684"
par un autre arrêt-du conseil, obtenu sur la demande du,chapitre,4,à,la,
reconstructioil
de l'église: Nôtre-Dame
érigée en collégiale par Alain
d'Albret en-1521, ruinée et/rasée en septembre 1568 par l'armée protestante dfr sieur de Montemât (?), les tombeaux des Albret ouverts, les
titres et les livres brûlés; perçu directement par le chapitre sans la par-;
ticipation de la ville, .depuis 1084 jusqu'en 1759 et après.50,000,écus
de x^erception, les; ouvrages toujours commencés et jamais finis; prùr
rogé de vingt-frois ans, surles instances ;du Chapitre, pour le •'produit"; aurait,
être affecté au remboursement
d'avances que l'adjudicataire
des sommes^erçuesetla.
faites : la ville demande enfin la justification
preuve .déleur emploi (1). ,—.1764. Chaire de physique expérimentale
le maréchal âë
et de mathématiques à Bordeaux, projetée jïàr Tournyët
Richelieu, dont le ftlan est donné par Rornâs, lieutenant, assesseur au
celui-ci énumère ses expériences sur
siège de Nérac (2), dans.lequel
latitude en mer par.un temps
sa'méthode pour releverla
l'électricité,
de l'aiguille: aimantée, son procédé
mèlpuleux au moyen de l'inclinaison
•
le télescope
pour accourcirde près de moitié, et ensuite des deux .tiers,
cadran universel, appli_à réflexion de Newton, etsa/nécaniqueditédu
de son plan de
cable surtout à l'astronomie.et
à la marine;;: originalité
cours de physique, en ce qu'il ne sera fait qu'en français/et clairement,:
en: opposition àlà physique latine des collèges j ou les phrases remplacent lés instruments
et/les. machines; il se propose, au .contraire, de
n'admettre que les conséquences résultant
directement des expériences,
et des observations (3). — 1730-1777, Imprimeries
.dans les villes xle
tlé
, (l);.Yôir d'autres dbeûmentsqilî
permettront de compléter là Monographie
Ctistéljalouoe par Samazeuiihj par exemple (p. 59, après, 1775) smie retard jet
le refus de la Cour des Aides, exilée en,eett,e ville,-en, punition de son opposition
aux ordres du roi, de recevoir"son premier président, le sieur Durôy, et{p. 120,
eii 1781) sur le projet de dessécher un marais (jui touche aux; murs de Castel:':•
jaléux..
.' .
', .;;;:'."-.y'
'-: .
(2) le réclamé .un btiste pourle grand physicien, sûr le cours Romas, à Néràc,;.
fourme par deux poètes de. l'antiquité, chacun d'eux y
avec cette inscription
allant de son. hexamètre :
Eripuit

çoelo.faltnen;

tulit

aller

honores.

(3) Bravo, Ro mas!. Voilà bien là vraie méthode.; .res'„ non verba. Je constaterai,
seulement que. dans ces sages idées, K ornas a _éte devancé, par un de :ses plus
illustres compatriotes, Bernard Palissy, auquel, si je ne craignais d'abuser des
làtinades, j'appliquerais l'éloge donné à son saint homonyme Y,Beriiardiisriun-.
'.'
quànisûtislààdaius.
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la généralité : Agen, Bàyonne, Condom, Libourne et Sarlât. —" 1594.
Maison de Foix de Candalle. Testament de méSsire Fr. de Foix de
Gandalle, chevalier de l'ordre du Saint-Esprit,
évêque d'Aire, conseiller du roi en son Conseil d'Etat, seigneur de Puy-Paulin,
de Castelnau en Médoc, etc.: (1)..-^ 1735-1746. La demoiselle de Mqnlucdemande
Mohtësqùiou/eh
procès d'argent contre un gentilhomme,
l'envoi, pour terminer les contestations pendantes, d'un lieutenant des
maréchaux de France.,— 1652. Procédure criminelle dressée d'abord
par le premier consul de la ville de La Bastide d'Armagnac, à la'
requête du sieur Prugnes, vicaire-général de l'évêque d'Aire, et continuée ensuite par devant le lieutenant criminel de Marsan, de ce chargé
par l'intendant cl'Agùesseau, Contre Mallide, ministre cieLaBastide, et
autres anciens du consistoire, au sujet de l'exercice de la religion p. r.
— 1675. Lettre adressée à l'intendant
par l'abbé de Macaye, demandant, au soutien d'une ordonnance provoquée par lui contre le sénéchal
de Saint-Palais, l'envoi de gens dé guerre; ledit sénéchal, J. d'Oyhémaréchal de Gramont contre l'autorité de
nart, voulant ihtéresserle
: l'intendant
— 1672. Les sieurs.de la Brouthe,
eh'Bassë-Nàvarre.
Mothes et Martial,
au nom de la communauté
de Buzet (Lot-etGaronne), contre la dame dudit lieu [ma chère marquise de Flamarens],
au sujet de la mobilité de certains fonds; cahiers des tailles de cette
paroisse pour les aimées 1617, 1620, 1631, 1635. — 1669-1676. Leè
bayle et jurais de Saint-Jean de Luz contre le syndic du chapitre Notre; Dame de ladite-ville,
àù sujet du remboursement des-sommes dues
audit chapitre, à raison de la vente faite à ladite communauté, de la seigneurie et droits honorifiques dudit Saint-Jean de Luz. — 1737. Etats
et pièces justificatives
des dettes de la communauté
de Vielle, sénéchaussée des Lannes, juridiction
de Saint-Sevçr, la vérification desde Besons. — 1698.. La
quelles; avait été ordonnée par l'intendant
: .dame veuve d'Qssun, contre les États- de Bigorre; au sujet d'une somme
de 8886 livres restant : d'une plus forte somme empruntée par feu
M. d'Ossun, par délibération des Etats de Bigorre, pour obtenir la
— 1717. Les
suppression d'un ]n-ésidial établi à Tarbes.
consuls;;de la
ville de Laromieu, comme capitale du marquisat de Fimarcon. —1671.
Les consuls de la ville de Condom, tant anciens que nouveaux, Contre
le, procureur, du roi an siège, et un soi- disant syndicde laicommunauté-,
.de la même ville, au sujet' de l'élection des nouveaux consuls dont il y
avait deux listes discordantes, à raison de quoi ledit procureur du roi et le
syndic s'étaient portés appelants, T- 1673. Les conseillers magistrats de
Bayonne et les échevins, au sujet du droit respectivement prétendu sur
la-course des boeufs qui devaient être tués par laboucherie, lequel droit
, avait été exercé en lait par, les échevins, à l'exclusion du magistrat qui
(1) Document analysé dans Notes et documents inédits pour servir à là bio^Candalle, évoques d'Aire,
graphie de Christophe et de François deFoiwde
publiés ici même (1877). Voir tirage à part, pp. 24-30.
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était en police, ce.qui .avait occasionné-çertains excès, — Titres et documents de la maison de Foix de Cândallé conservés au dépôt- de l'intendance. [1773), la; seigneurie ayant été achetée par Louis XIV en. 1707.,
— 1777, Sédition,
populaire arrivée dans les Landes, ou les paroisses
de Poyanne, Saint-Geourset
Laurècle. s'ètant assemblées en armes, le ;
maréchal de Mouehy avait donné ordre au lieutenant des maréphâux-à
Périghëux de se transporter sur les lieux, assisté du nombre de brigades ;qu'il jugèMt
nécessaire. — 1776. Procédure faite au présidial de
Dax contre vingtesept particuliers
dé Bayoïme, voleurs et falsificateurs;
de vins qui se sont tous expatriés .pour éviter condamnation,
et. deux
ceiïtquarante autres complices,-ou fauteurs de la.fraude, bateliers, bouà la requête' du syndic des marviers, chârroyeurSj etc., poursui*is
chands de vin de Mugron (Landes). — 1777. Lesieur Duburgé, delà
. paroisse de Nousse (Landes), ' a bien mérité du gouvernement et.du .
XDUbhcpar la ressource.dont il a.été -pour les grains de subsistance pendant/a disette de Ï777,—-1780,
A xftopos de. la banqueroute du sieur
mention de son projet: de défrichement.dans
Çaron:(de Beaumarchais),
les Landes. —1784. L'abbé de Polignac, vicaire-général
de Metz, en.
résidence à Gondom, recommande un dèbiteurde
Tonneins, pour un
arrêt de surséance (1),—— 1788, Mention de Verdier, ancien .maire de
son foiidé de pouvoirs dans les affaires commer-r
Bayonhe,.ruiné;xSar
eialeSj/pendant qu'il était à, Paris à rassemblée desnotables, et de Les/
seps, de Bayonne (2), ancien consul général de/France en Russie. —,
1788. Les sieurs Castets et Testelin,, marchands de Dax, sont
chargés
un placet en forme, de
par leurs concitoyens de présenter à l'intendant
d'un grand bailliage à Dax. —
rernercîment au roi xwur l'institution,
1789. .Surséance pourle sieur de Feuillide,
.ancien capitaine de dradé Gab.arret,
gons, ayant obtenu,--eh 1782, là concession,des,marais
contenance de cinq mille arpents,'.et,
Barboitan, Créon et Herré,.d'une
au moyen dé canaux, et travaux d'art, desséché une partie considérable,
à l'ayahtage de la santé xmblique, ; de l'agriculture
et" de tout le, paysmais ruiné par. çës entreprises,
Iuondaenvironnant,
-/177Ô-1771.
tiôps. Etat des pertes et des secoûïs : la subdélégâtion de Bordeaux a;
perdu 1,147,000 livres; les .subdélégations de La:Réolé? Marmande, .
Néràc,: Condom, .Bàzas et Casteljâlpu.x, ensemble ont perdu deux mil- ,
fions; l'État accorde cent mille livres de deniers comptant, en forme de .
des tableaux de proposition de
premier secours; oh dresse, en'outre,
Envoi par le gouvernement de :
décharges sur les vingtièmes.-—17,09.
(i) Voir (p. S5) une attestation délivrée, à la même date, par le mémevicaif eX
général au sieur Lâbàrre, négociant de" Bordeaux, pour services ren.dus.pendant
la disette.
;
XX
(2) Au commencement du même siècle nous trou von s un M' Lesseps, notaire,
mentionné.(1719) comme gardant ëh son étude les minutes des statuts des ton- ,
ïieliérs de Bayonne, statuts dont l'analyse remplit en, entier une dès colonnes.de
la page 139 de l'Inventaire.
Faut-il l'identifier
de
ayeo le « Lesseps/maire
Bayoïme, » mentionné en un-dossier de 1720 et années suivantes (p. 254);?,. ;
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:, graines dé -pm-'j'iet^'iië'pommes; 'de lérre ppurptentëi/dàns
les tàhdèS;J
Cette dernière, écrit l'intendant
Fargès au sujet des pommes dé terre,
« a été reçue avec plaisir, et comme il s'est trouvé dans quelques paroisses des curés originaires des provinces ou cette plante est cultivée,
j'ai lieu d'espérer beaucoup desUccès de leursencourageménts;
j'ai fait
faire du pain avec des gommes, de: terre dans les -'"proportions indiquées
::;:;pàHë;h3ëmoi^i^
de Nérac [uh' Màlvin | de Môntàzët]' dont les bois de 'pins et çhëhesen Albrët, dans l'élection de
liëges ont été incendiés; à Làusseignân
Condom. —1761 et années suivantes.Procès
de l'abbaye Sainte-Claire
de Mont-de-Marsan
contre les jurats de Gabardan sur l'exemption dé
contré l'évêquedeCondom
toute impositionl'oyale.;:Procès
et souchâi
pitre /sur iâes, biens' que ; l'élection vient :de déclarer roturiers/ et par
icohséquent taiïlàbles^ toemàndëpar la, ville de Tartas du rétablissement ;
en sa faveur de l'usage.ahciën selon lequel les vins des habitants étaient
vendus au détail dans les hôtelleries, par préférence aux vins des fermiers; l'intendant
sur; l'édit
repousse cette demande en. s'appuyant
d'avril 1776 qui a établi la liberté et la concurrence du vin dans toutes
.les proyihces.,-r-7-177,7-1:778. Compte des impositions ;,du.,!pays „de,Labourt;et;des bastilles de Tùrsàhj Marsan et GàbarSan, demandé par lé .
directeur général des finances Necker. —1779.
Projet de bâtir une
nouvelle ville pour remplacer celle de Saint-Jean dé Luz, et les exemptions demandées par les sieurs Lômit, 'enteex^ëneurs de cette Çréatipu.
— 1780. Demandé
soit" dressé "dans les subdélépar le ministère.qu'il
Përi_gatiohs;,de Càsteljalohx;
'Monftanquin,'
Thiyiërs,
Villeneuve,
'
-.Jguëux,' i:';Sàrlaî/Nér^ë/ufr
(2)/';fôrgës "etbouchés'S/feu
Prétenqui y existent, ainsi que jverréries et faïenceries:—1783-1787.
tion de la ville ;de Condom d'être un franc-allèr roturier, en vertu d'un
arrêtdu conseil de 1693,; qui l'àUfàit reconnu en Cette qualité. Excès de
zèle, d'un pasteur x>rotestant de Nérac qui y tient Ldes x>rêches publics et
—1783. Protestation,
qui estengagé à la réserve et à là circonspection,
dahs le- Labour et lë'pâys!:
;:dësiEtàts dè-Brêt^ghe côhtre;l'introdhetipn
de Luz, des sardines d'Esde/Bâyonhe,
par lé port dé Saint-Jean
pagne. (C'estla lutte entre la sardine bretonne etlâ sardine étrangère.)
avec le directeur général,; justifiant le
Correspondance de l'intendant
retard du versement des : impositions
du pays de Labour; trente-cinq
l'abandon, de la pêche, de la morue par la
X^aroisses, un sol infertile,
ëù, :
::leyéè::ppur;la;flotïè
.royale deiops les marins; du,'ipays, l'émigration
(1) C'est l'occasion, de rappeler que le célèbre agronome Parmentier n'a pas
acclimaté la pomme, de terre ea France,, mais qu'il a eu le mérite d'en propager
la culture. Le précieux tubercule était connu et goûté bien, avant le règne de
Louis XVI. Voirdivers
.témoignages à cet égard dahs Deux Livres de raison de
V"Agenais. (Âuch, 1893.) Il; est question de Parmentier et de son traité sur les
"'
yéï/ëtatitc nourrissants:
'';
1.20.
"'"/. ...:1 y
page
(j'um;1781)à:là
;! lés „ subdélégués demaîiâènt tous 'de que signifie;;
i(2);OJbseryàtiqa,philologique
';
le mot uside. Ge n'était pourtant pas tin néologisme.
i;
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Espagne dé ceux qui peuvent se sauver; d'ailleurs"les impositions françaises n'y ;dâteht: que. de très peu de temps. — 1782-1786. Echange
entre le domaine et le sieur Ducrot de Bethéder, d'un droit de pêcherie
soi i'Àdour, dans la paroisse de Saubusse^ utile à détruire comrne:
étant un obstacle;à la navigation. — 1769TÏ780. Autoiisatiôh à donner
â la ville de Gofrdom deiëver sur elle-même une imposition destinée à
subvenir aux frais d'un procès; auquel" elle; veut se rendre partie avec
quelques particuliers, sur quoi Necker s'informe si cette- communauté
-est vraiment intéressée, à/lé faire. —. 1779. Projet formé par M. de
ïlïôrte, négociant à Bordeaux; et travail fait sur ce projet par le baron
de Villers, d'établir un port de guerre dans le bassin dArcâëliOu,
devant communiquer par un canal, d'un côté avec Bordeaux et de
l'autre avec Bayonne; les conséquences de ces travaux, devant êtréla
fixation des dunes de sablé au moyen proposé d'un système de clayonnage partant d'abord de la mer, au point ou lès hautes marées ne vont
pas, pour continuer de proche eh .prôphè jusqu'aux terrains habités,
après quoi le sable fixé pourrait recevoir des semences d'arbres. —
1784. Lettre des officiers municipaux de Bayonne et une dû maire de
la .ville d'Aire, adressées âl'intendahtsur iesîChangements qui viennent
d'être faits dans la généralité de Bordeaux et dans celle d'Auch; —
1695. Pension accordée au président de Gourgues, pour récompenser
en sa personne une famille ayant servi honorablement sous quatre,
rpisjét dont un des membres, Dominique de Gourgues, avait conquis à
ses frais et dépens la Floride au. temps ; de Charles IX. -^1779; Proposition par le duc d'Aiguillon de rétablissement d'une maîtrise des
Eâux-et-FOrêts à Aiguillon pour les sénéchaussées d'Agen et de Condom. — 1745. Passage de Madame la Dauphine (infante Marier-Thé-,
rèsë). Etablissement du gîte à la cure de Captieux, croisées à vitrer et
cheminée à faire dans la chambré où couchera la Dauphine, Plantation
improvisée, par ordre de l'intendant Tourhy, sur une étendue de 800
toises à l'entrée de la-généralité, dans lés landes de Bâzas et Captieux,
d'une allée de x>ins, bien choisis, et bien alignés à 24 pieds de distancé,
devant présenter rillusiond'arbresdepuislongtemps
plantés (1). Procès
verbal de la réception faite à Bayonne.à la princesse. — :1774i Mémoire au sujet de trois églises de NéraCj/ capitale du duché d'Albret,
toutes trois ruinées par les troubles. —1769. Correspondance des intendants de Bordeaux et d'Auch, concernant les procès intentés à la ville"
de Peyrehorade (Landes), par le seigneur du, lieu,; baron vicomte
d'Ôrthe, et par sa fille, la comtesse d'Asprembnt de Montréal, sur tout
l'ensemble des droits de jùrade : la sonnerie à deuil lors de la mort d'un
(1) Cela faitpénser àuprincë Potémkine improvisant des décors d'opéra en Criainsi. à là princesse dont il,
mée partout où devait passer Gathenneetpersuadant
était le favori, que le voyage triomphal s'accomplissait ennne province des plus
riches et des plus prospères. J'àimè mieux les pins de Tourhy que lés villages ;et
les arbres de carton de Potemkihe. C'était plus nature.
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jurât, le port du ehaperon, l'exercice de la police en général (poids et
mesures, vin, boucherie, souchet, feu de la" Saint-Jean), la présentation
au seigneur des magistrats élus en assemblée, la possession d'une maison commune, tous déniés,ou .contestés, par le seigneur (1); à l'occasion çle quoi l'intendant
de Bordeaux écrit, à celui d'Auch qu'il, a
« '.reconnu dahs les prétentions de M 1?6 de Montréal lé système oppressif
du plus dur dès seigneurs sur ses vassaux. » — 1745. Consultations
de médecins : -Descanm's à Lectoure, Daubon eii Béarn, Sarraméa à
à une épidémie qui a régné en
Leyrac, Bordeu à Pau, relativement
Gascogne en cette année .1745; .ehe terrorise Fleurance,: Lectoure,
Auch;, on -fait la gardé à Coiidom et l'on a arboré le .draxfeau noir aux
clochers des églises.
lPu. TAMIZEY
DE LARROQUE.
(A suivre.)

QUESTIONS
'

ET

. 295. Sur une légende

RÉPONSES
de Gascogne

Onlit

;daus:le compteHrehdu, du, banquet, offert,,par la,,presse à l'Hôtel
Continental, le 19 juillet 1894, au député italien Bonghi : « M- Hébrard clôt
la série des toasts par un sx:>eeeh
très suggestif dans lequel, faisant allusion
à une légende de Gascogne, il montre l'Italie et la France dévorées du Ï>1US
ardent désir de s'embrasser. M. Hébrard boit au philosophe et à l'écrivain
, èminent qui est M. ' Bonghi. ,J>-Quelle est donc la., légende del Gascogne à
.
T. DE L.
laquelle a fait allusion M, Hébrard?
Me sera-t-il permis de profiter de l'occasion pour recommander à
la sympathie de: nos lecteurs la Société ' d'études italiennes, récemment
fondée par mon cher confrère, M. Charles Dejob,.,docteur èslettres, xu'ofês^
seur de rhétorique au collège Stanislas, et présidée par M.! Jules Simon?
Naturellement, je ne nie place pas ici au point de vue politique, Dieu m'en
Ce n'est pas dansune
garde ! mais uniquement: au jioint de vue littéraire.
Revue qui a l'honneur d'être dirigée par un des hommes de France qui
connaissent le mieux, qui aiment le mieux les lettres italiennes, qu'on,
pourra s'étonner de voir l'éditeur de la correspondance de Peiresc, ce fervent
ami des Italiens de son temps, d'Aleandro, des Barberini, ;de Galilée, de
Gualdo, de Piqueria, de Pinelli, du cavalier del Pozzo et de tant d'autres
illustres x>ersonnages,insister pour que les deux plus admirables filles delàcivilisation latine marchent
comme deux généreuses soeurs, toujours
dévouées l'une à l'autre, toujours la main dans la main.
P.-S,

(1) Décidément, ces descendantsdu vicomte Adrien d'Aspremont étaient par
leurs.tyrânniques exigences trop dignes du terrible gentilhomme dont le mauvais caractère donna tant de filà retordre aux magistrats municipaux de la norme
ville de Bayonne.

PUBÛCITIONS
III.

Ouvrag'es

HISTORIQUES
sur le Béarn

de Béarn par PIERRE DE MARCA. Nouvelle édition ornée dude l'auteur et de plusieurs gravures- avec la vie de Marca,
portrait
une généalogie,.la Bibliographie
de ses oeuvres et des Documents inédits sur sajamille,
par M. l'abbé V. DUBARAT, aumônier dulycée de
Pau.. Tome r, Pau, iinpr. Garet; ve Ribaut, Lafon, libraires-éditeurs.,
Magnifique vol. in-l" de ç6èvij-[viij]-xvj-452
x>p. — Prix des deux vol.,
-30 fr.; pour les.souscripteurs, 25 fr.
Arniorial 'de Béarn (1696-1701).publié d'après les manuscrits de laBi-^
bliothèque nationale et accompagné dénotes biographiques, historiques
et généalogiques, jjar A.'DE DUFAU DE.MALUQUER.Tome II (et dernier).
Pau, ve Ribaut. 1893. Gr. in-8" de vj-593 pp., xihis trois planches de
dessins d'armoiries. —: Prix de ce vol.; 16 fr. (le t. i, 12 fr.)

Histoire

Le magnifique volume qui vient de sortir des xi>ressesde M.. Gàretet;
qui ne leur fait fias moins d'honneur
que la splendide réédition du
« Bréviaire de Les'ear de 1541 », nous apporte à la fois un travail très
étendu sur la vie du savant historien Marca et la reproduction
delà,
de Béarn.
moitié de son Histoire
C'est assurément le. premier morceau qui, à titre de nouveauté, sans compter ses très sérieux mérites/
de la Revue de Gascogne. Mais,
devrait attirer avant tout l'attention
Xorécisément parce .que cette copieuse biographie, très fouillée et très
« documentée », exigerait une longue étude qui ne peut se faire au
à. la
Xhed levé, je vais tout droit à l'objet essentiel de la publication,
nouvelle édition du vieux chef-d'oeuvre, quitte à placer ensuite quel-,.
ques notes rax>ides sur la première inmression
que j'ai reçue en feuilletant le long travail de M. l'abbé Dubarat.
U Histoire
de Béarn, ce modèle de recherche et de discussion bis-.
toriques, est indispensable aux travailleurs
qui s'occupent soit de cette
région même, soit des comtés de Foix et de Bigorre, et en général.de
toute notre chère Gascogne. Ils le savent idès longtemps^ certes, et on.,
peut en juger soit par l'estime scientifique qui s'est attachée de plus, en Y
X^lus à ce gros ouvrage, soit .par le prix vénal qu'on l'a vu atteindre. ,
Naguère encore, il dépassait quelquefois 100 fr. dans les ventes publi' :
ques et même tel exemplaire, des plus beaux sans doute/est arrivé à;;
200. Depuis que la nouvelle édition est annoncée, l'in-folio
de 1640 a
dû baisser de prix, mais il ne s'est pas vendu moins dé 60 fr. Les édi- .
leurs actuels n'ont rien oublié pour remplacer avantageusement, ce
volume si difficile à saisir^ surtout pour les bourses modestes.
(1) Voir au numéro précédent, p. 373.
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et
/.' ; Ils/prit voulujen, faire, d'abord,,,, un y çheM'Q3uyre .typographique,
-/.ils y 'oni.réussi/ 1Sans dire le moindre mal -du 'vieux m/folio; parisien,
qui avait été très convenablement établi par la « veuve Jean Çamusat »,
il faut bien convenu'que l'aspect de rin-4° de M. Garet est plus agréable, plus sympathique à l'oeil, sans préjudice des qualités solides. Le
Xirospectus n'a pas tort cle vanter « les têtes de chaxritre, lés rinceaux et
les culs-de-lampe
dessinés tout exprès x>our ce travail,, les lettres ornées, rouge et-blanc,
Un très beau papier teinté parcheminé fabriqué ;
TèMéfàil. pourra-jparàîtrô un, :pep-|trpp médiéval ;
j^Qâr^etfe-édi^o^ïg:;1^
/Q'ehtéhds sùrfout'les lettres colorées);: mais l'oeil ne/s'éh offensé pas,
fleurons, qui m'Ont pas précisément la déliaucontraire;
étquantaux
catesse de motif et :de trait de la belle époque, ils répondent fort'bien
au style artistique du temps de Louis XIII.
Le format adopté est encore une raison de préférence, le ne sais qui
a.xxrëtendu trouver dans les formats les plus usités aux diverses époleur'caractère
,se^
:,qUes;to symbole/de
leur ihstructiOh, edïnme
/nos àiëux .rëppiMait au poids et'àlàpspliditèdô
; nos ;&;charpentiërâ » expriment la mesquinerie et la légèreté de la nôtre.
.' Je le veux bien; mais il faut aussi que nos muscles aient ;perdu les
trois quarts de la vigueur de jadis : soulever un in-folio est pour nous
fois me suis-je
chétifs une fatigue notable; pour ma part, combieu.de
dispensé de consulter, par exemple, tel ou tel des dix in-folio de Mo:réri,; par ménagômentj pour mon poignet, niais peut-êtrë,Yhéias! au
::,;dêtriment|,dé'm
}»\, Merci t donc... aux éditeurs 3e Pau,,
'd'àvpîr Choisi léiforrhatI iii-4°; qui n'a d'ailleurs rien:de;mesquin/:qui
la force du .pajher, pourra paraître tout autre
même, vu la'dihiëhsibhet
que léger aux lecteurs :ô;t travailleurs, coutemporaius.
une- fidèle
Y Signalons encore ces heureuses additions matérielles;
reproduction du portrait de Marcâ, gravé par Van-Schux>pen d'après
en 1669;—
une peinturé de Van Loo et mis en tête du De concordia
un beau titre initial,, pleine, page,.du même Schuppeu; qui convient
aësez:bieh àlïotiyiàge,
jmàlgré'la su^
~ le fac-similé dir titré dé 1-édition originale,
qui apaisera les regrets
séduits par ce qui est .primitif,
des biblioxïhiles exclusivement
C'est trop parler de l'extérieur du livre, quoique ce ne soitjamais. un
côté négligeable; -venons-eu au contenu. Ici tout semble: dit; car il ne
le chef-d'oeuvre
de
saurait :être question, d'analyser ou d'apprécier
texte, « scrupuMarca, dont les: éditeurs n'ont voulu que rgproduirele
leusement respecte; ;»,;^el^
IJayis personnel de,,|M,, l'abbëîy.,
ët'les';,
JÉubâràt; «:ll:iM:spas'téhu"h.
nous/;dit/il,^
que;les 'impëriëcfiohs
Nous aurions voulu
desiderata de Y Histoire, de Béarn disparussent.
à Toulouse pour là réédition de
qu'on imitât ici-ce que l'on a fait
de Dom "Vaissëte; mais nous nous sommes
de Languedoc
l'Histoire
-heurté à dés difficultés qui auraient compromis jusqu'à la réimpression
» Certes, nous sommestout heureux
dé l'ouvrage de Mârca (p. lvij),..

x
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de jouir du: chef-d'oeuvre des.Bèhëdietins
.îhotàhlëment
aujourd'hui
des conquêtes .del'érudition;
Privât,
enrichi, dans l'édition Edouard
contemporaine. Mais, en bénissant d'autant plus la mémoire de:l'héx
roïque éditeur, songeons hieh qu'il a fallu pour mener à fin son entreterribles années, et des sacrifices'd'argent
prise vingt-cinq
plus terri-?'
blés; encore. : Gardphs-nous
donc d'engager-en pareille voie les ••édfc'
teurs dé province, même lés plus zélés. En ce qui .concerne l'Histoire
dahs lés mains ;
de Béarn, féUcitons-hous.
d'en avoir dès aujourd'hui
les quatre premiers liyrès, avec la ferme confiance de ne pas -trop
attendre les cinq derniers.-Après
cela,-. sans trop presser le mot dû
prosrjectus, « la-critique moderne n'a ]:>aspu trouver de sérieux -défaut
à notre histoire nationale, » sans méconnaître les défaillances de-détail:
qu'il y aurait ;à relever dans Cette oeuvre; souhaitons, mais n'espérons
pas à bref délai, « un troisième volume de notes' » destinées ;« à cordé Béarn. » -G'eStle
riger ce qu'il y a dé défectueux dans l'Histoire
voeu de M. Dubarat; mais si un « intrépide travailleur
» qu'il connaît
bien n'existait |)as, j'aurais.quelque
peine à m'y associer. -'Donc il y a lieu; d'accorder sans scrupule ni restriction un •satisfecit
aux éditeurs de Pau,>p°mTu
qu'ils nous '.-rendent;-.-.a^ee le respect
absolu qu'ils professent, le texte du volume dé 1640. Dans le tome-i
que nous tenons déjà; il y à, en plus, une table des matières, chax>itre'
par chaxhtre, qui faisait copaplètement défaut à l'édition originale. Celleci -se terminait bien, comme c'était dans le bon temps l'usage mvà-;
riable pour les x>ublications. de ce genre, par'une table alx^hàbétiqUé
insuffisante
et nous faït-ïl.
.étendue; encore M:. Dubarat la trouvé^t-il
espérer, sauf les convenances des éditeurs, un réxiertoire plus complet
à la fin du nouveau Marca. Quoi qu'îlensoit,
l'absence de la table
proprement dite était jusqu'ici une lacune fâcheuse, et sa présence dans ;.
cette édition est un vrai service rendu aux Chercheurs; ce service-serait
même plus ai3préciable encore, si l'on n'avait pas jugé à propos d'adans le: corps de
brégerles sommaires des chapitres. Ces -sommaires,
sont souvent très analytiques
et: assez étendus,.parce
l'ouvrage,
que
Marca discute beaucoup et partant divise et subdivise' volontiers lés
commode
X>roblèmes historiques et ^géographiques; mais ne seràit-ilpàs
du volume, toute là-série de ces par- '
de saisir'd'un coup d'oeil/àlafin
celles d'un grand ensemble, et d'y retrouver
jusqu'au menu détail
;
Y,
dont/àrun moment ou à: un autre, on peut être préoccupé?
Puisque voilà déjà une façon dè'.--re.prç>ahe.greffé sur un-éloge, necraignons^ pas de déconsidérer Je texte :de Marca reproduit dans ce
voluméen y signalant quelques défauts. Dahs ma vive réconnaissance
pour le travail évidemment très attentif des coiïecteurspaloiSj-j?a'imerais
à passer sous silence ces taches légères et peu nombreuses, dont il '
-ma~
serait injuste de leur garder rancune : non ego pauçisQjfenâar
culis.,. Mais il faut songer âussi.àl^
relativement très légères peuvent quelquefois induire en embarras oh-
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en erreur, et surtout à l'Utilité des éditeurs eux-mêmes, qui sont encore
dans la correction du second
à temps pour redoubler de vigilance
volume que nous attendons.
que;de quelques fautes d?impression, bien; entendu, mais
Ilne.s'agit
surtout quand il s'agit de noms
qui ont toujours leur importance,
X>ropres ou de citations de textes. Que les éditeurs aient conservé l'ancienne orthographe française de Marca (ce qui est pour le mieux) et
qu'en, même temps ils aient modernisé son accentuation, de sorte que,
par exemple, dès les quatre premières lignes de son épitre dédicatoire
au chancelier Séguier, ils nous font lire matière, estrdngères, poussière, avec dés accents graves que. le xvne siècle ne mit jamais, cette
— un
—
disparate peut choquer
légèrement
x>rofesseur de grammaire
comme moi, elle est absolument sans conséquence pour
historique
Mais quand,
l'immense majorité des lecteurs même les x>lus difficiles.
à.,k,seconde, page de jl'ayis Au Lecteur,, le nom du grand historien
Catel est imprimé Cas tel; ce n'est presque rien en ax)ï>arence, C'est
pourtant un lapsus regrettable, d'autant plus que ce nom ne revient
pas dans le contexte. Je dois dire que je n'ai pas rencontré d'autre faute
de ce genre dans le texte de Marca dont j'ai déjà parcouru une bonne
en
portion- Mais il faut examiner aussi lés textes historiques qu'ilcite
si grand nombre à la fin de ses chapitres et dont on sait l'importance,
sérieux. On comprend que la
souvent capitale pour les travailleurs
correction de ces textes, rapportés dans leur langue originale et avec
des références compliquées d'abréviations et de chiffres, offrait de vraies
difficultés. Disons franchement
que, pour les- textes grecs, heureusement en petit nombre, les correcteurs de la typographie
Garet ont été
au-dessous de leur tâche. Il y a çà.et là des lettres changées (S pour
est ou absente
e, x:>arexemple) et presque constamment l'accentuation
(ce qui. est un moindre mal), ou fautive. Les textes latins ont été surveillés avec plus d'attention et de compétence; mais certain genre de
faute s'y x>ro.duit;de temps en temps, non sans péril pour la clarté du
sehs. Ainsi (p. 1^45) dans un fragment de la vie de saint Philibert,
on
lit (à la 4e ligne) les deux mots eadem causa, qui n'ont là aucun sens;
dans le texte original et dans le Marca de 1640 il y avait ea de causa,
,ce qui dit quelque chose : à telles enseignes qûô j'en ai profité, bien ou
mal a, propos, pour combattre une thèse aturaine sur la patrie du saint
fondateur de Jurhiège. toétte addition d'un m final revient ailleurs; j'en '.
ai trouvé la cause, je crois, à la p.. 339 du volume, toujours dans les
colonnes de textes. A l'avant-dernière
ligne, on y lit eruditem pour
erudite; dès la 2e ligne, on avait em scriniis
pour e scîdniis. Si l'on
fait attention que l'on écrivait du temps de Marca eruditè, è, et que cet
accent grave a pu facilement être pris par un ouvrier typographie pour
de cette fâcheuse coquille.
la tilde suppléant un m, on a l'explication
Si le prote y était passé avec une sérieuse attention, il aurait éliminé
la lettre; parasite, suppléé une virgule omise entre deux noms de rivières
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(au second distique cité au même endroit), enfin restitué, encore là)
au P. Sirmond un /• dont i'absence défigure son nom.;
Tout cela n'est ])as indifférent,
mais il faut être à peu près étranger
aux difficultés d'une entrerAise typographique
comme celle-ci x^our y
trouver sujet de sérieux reproche. D'autant I^lus qu'aux simples amateurs ces sphdlmatâ
sont indifférents
et qu'aux lecteurs instruits ils
sont ordinairement de correction facile...-..-".
.........x.
Y..;.......".
de Béarn a. été présenté aux lecteurs de la Revue en
UArmoriai
1889 (xxx, 470), date de son rjremier volume. Dès lors, en -rendant
hommage à la compétence spéciale et aux recherches très ax>profondies
dont témoignait l'ouvrage, je fis connaître sommairement l'édit royal
de 1696 qui ordonna l'enregistrement
de toutes sortes d'armoiries,
l'opposition que cette mesure fiscale rencontra spécialement en, Béarn,
et finalement le partage des blasons béarnais .alors enregistrés en deux
classes : armes déposées par les intéressés, armes imposées d'office, à
« quantité de seigneurs et de fonctionnaires,
et de plus à 141 prêtres,
chanoines ou curés, qui se seraient bien passés de ce coûteux honneur. » Le volume jhiblié en 1889 renfermait les « armes déposées »;
celui-ci est consacré surtout aux « armoiries d'office. » Mais le texte
officiel est, dans l'un comme dans l'autre, ce qu'il ya de moins intéressant pour les chercheurs. L'essentiel, ce sont les plantureuses notices
sur les
généalogiques et biographiques, avec documents à l'appui,
familles notables du.Béarn; c'est par là surtout que le savant et laborieux auteur a hautement mérité notre reconnaissance. Je dis « l'auteur s au singulier, parce que M. deDufaU
de Maluquer a seul, ou
peu s'en faut, préparé et rédigé ce volume si épais et si reinpli; je né
dois pas pourtant oublier la collaboration d'un feudiste émérite, M. de
Jaurgain. Au reste, M. de Dufau, qui a toujours porté le poids principal de l'entreprise, fait connaître exactement la part propre de M. de
Jaurgain dans la x>rernière partie de ce grand travail et même dans
deux ou trois notices de ce second volume (p. xj). Une des curiosités qu'offre à la science, héraldique la création des
armes imposées à dès Béarnais à la fin du_xvne siècle, C'est-la simplileur inventeur. Cette composition, par
cité, des procédés de d'Ilozier,
exemple, « losange de... et de... flanqué de... (ou à la fasce de...) » a
fourni 120 blasons différents; il a suffi de varier chaque fois métaux ou
couleurs, jusqu'à épuisement des combinaisons possibles. Voici pourtant où d'Hozier s'est montré*pjus inventif, sinon plus raisonnable : il
s'agit d'armes parlantes ou prétendues telles, car ilest difficile de pousser
plus loin l'abus du calembour 'par à'peu;-près. En fait de «pièces
honorables s>,le chanoine d'Esquille voit briller dans son blason une
quille d'azur; Thérèse du Pla, un plat d'argent; Jean de Saint-Mélion,
cinq, melons d'or mis eu croix, et, ce qui- dépasse tout, Mlle de Fortanër, unetête d'une d'argent ! Je comprends que M. Paul Labrouche
se soit attaché à montrer que, tout en ayant le droit d'adopter ces blasons
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d'officei- les nobles-béarnais
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n'ont; pas perdu
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la faculté

dé conserver
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jôurp.bfeàons'l^^
/',.;.'Parmi'-" M |bfesohs;'âessihés dans: les':lfrbis:T]ilanèhes:;àimexées-àY,ce;
tiers ont été « choisis;ou-déposés par lés familles »
volume*;lesdeux
Abbadiede Livron,
dont les.noms suivent : Boyrie,;Pas
deFeuquière,
Marrenx-Sus,
Navailles-Mirepeix,
Sorberio, Besiade d'AJausiondy,
Salettes, Peyré,
Montesquieu
d'Artagnan,
yerau, Mes'plès, Alon,
Au
d'Arros.
Çastebiau-Laloubère,
Espalungue
Dejean, Perjùgna,
c'est .'parmi les blasons inrposés que se classent ceux de :
contraire,
'Poëymiro,
Batsalle,,Majëndie,
Lafargue d'Artix, Medolon, Paragede
Y
/îïoïh'as; yignàu|:|'|ncàihps
,:|unë'feuille,' dé îjvignel)/ Dppjâa:de-.Gâra^
'
iraCùïtah. Plusieurs dëicés noms/sont
plus ou moins ëonnus des
failleurs qui ont touché une fois. oU l'autre à nos annales régionales
surtout pour la fin del'ancien régime. Il n'est pas toujours indifférent,
on le sait, à propos d'un personnage historique, même de second ou
de troisième ordre, de retrouver son état civil complet et des renseigne-ihentS; xn'écis. sur ses ascendants et ses alliés;
Mais il. y a- de plus dans ce volume bon nombre dé notices qui ont
par, elles-mêmes une très; sérieuse valeur pour l'histoire. Je n'en citerai
qu'une, là |3lhs longue et là plus intéressante/ ce më semble, celle' dés
-Mâjehdie (p. 252-239), signalés dès le quatorzième
siècle, et dont la
très nettement depuis la seconde moitié du
Mgnê filiâtive ; se'déroule
xvie siècle. Une branche de cette famille habite l'Angleterre
depuis la
de Nantes, et un membre "de cette branche, Mrévocation dé l'édit
LewiS-Ashurst
Mâjehdie a publié, en 1878 un mémoire historique e*
important,
qui a beaucoup servi à;Mi de Dufau. Des
généalogique
incidents, de; tout 'ordre et surtout des notés familiales, et des fragments
ï Hé/ëOrr^spohîàhCe' ;iont'':de lôut ' ;Cet': ensemble un -,jnïofceàu „;;deâ, plus
Curieux pouf l'htstoire duprOtëstântishie,j'entends
rhistpireSoit
intime,
Soit, extérieure, soit rhêmô littéraire. A ce dernier point dé vue, il faut
signaler fiû nloinS un nom ..presque célèbre, celui d'André Majendie
(1601-1680), dont le: principal ouvrage (Antibaronius,
Lugd. Batav.
1675, in-l°), publié dans l'exil, est devenu fort rare; il avait, donné,
étant mmiSfrë de Sâiht-Glâdié; ënBéârn,
deux opuscules que possède
l'a Bibliothèque:de
Pau : Deffenee de l'Union des reforme? (.1651) et
"; ^'iÉrt/a^^p^àn!;
(1661).- Je possède la, réfutation qui lut opposée à ce
prêche, dirigé contré k'règle deloi catholique; c'est uni in-4D de 240 pp.
(s'anslés ff. 11.) portant ce titré : Lé Vieillard
noyé oh response, etc.
par le îî. P. Jacques 1BOIREÀU de la G. deJ. (Pau, veuve Pierre Desbaratz, et Jean Desbaratz, 1662) et dédié, en tête, à l'évêque d'Oloron
par hné épîfre pleine ;de détails historiques, et à la fin, par une longue
ode latine, à Notre-Dame
de Sarrance, de Sauveladeet de Bétharam,
optimos Benéarhensium
pairvnoe.
./
: , J'aurais, bien Yd'ahtrësindiea^
-'il,
àlournirw.Mais
':Suffit
VArmoriât
Èe Béarn -comme '<jhhe Oeuvre -des
Y^'Woir/sîghâlé
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le ;chefnd'oehyrede:
pourISntiMârcàestiè^guideindispensàbleides;fr^aillehrsYbéarnais
qùité etle, moyen âge, la belle xjublicatiou héraldique; dé- M.. de-DufhU .
de Maluquer est destinée à leur, rendre-mille services de détail -.pour .la
: ..:
.
...
période moderne.
".' LÉONCE CQUTURE,-Y..
',.
x.'x."-

: plus-complètes

êt'-des-:.piuS;sûtes en ce genreWSl

BROfîlHffiES,

lËGENfES

La sénéchaussée d'Armagnac.
Lectoure, siègede la sénéchaussée;
— La,justice
au xvi?. siècle dans la sénéchaussée, par PAUL TIERNY,
chacune. Âupli>
du; Gers (2Ybrochures
archiviste
iny-8° del5vpp."
Par lettres patentes du: 23:,déeembre
1893 et 1894)./—;,
Cpcharahx,
1473; Louis XI est.censèyavoir établi.à Auch le siège de la sênéehâus/
on sait l'étendue et rimp>ortânce; mais,M. Paul
sée d'Armagnac,.dont
Druilhet, si.compétent dans tout,ce qui concerne l'histoire desa/ville
afrthennatale,.croitqu'il
y eut -.erreur-"sur le nom et qu'hne.rectification
'
du
à
assura
dès
lors
la
Lectoure.
Cette, possessiège
possession
tique
un fait certain.
sion, est .d'ailleurs
M.. Paul Tierny nous révèle les
"
constants efforts des LectoUrois pour la garder etdesAuscitainsp.Ouryja
leur enlever; il rappelle, entre autres, lécûrieux
voyage, de deux:.hyourgeois d'Auch à la cour en 1.528.et 1529, publié .'ici même par M/ Parfouru en 1889 (xxx, p. 485). On sait que cette .rivalité aboutit, en janvier 16.39, à une cote bien:Ou mal taillée : la.sénéchaussée d'Armagnac
fut démembrée, et les deux villes eurent chacune leur sénéchal. il,faut
voir dans ia x>remière brochure de M. Tierhy.de: précieux détails surlà
— Sayseconde
vie, les charges.et les xnïvjlêges dès magistrats, leetourois,.
brochure présente, sous une forme à la fois, pîhs raxhde et plûs/luimdans/la sénéchaussée d'Arnéuse encore, « l'organisation
judiciaire
de
dans les vicomtes 'd'Auyillàr':et
magnac et plus particulièrement
Lomagne » en plein xvi<= siècle, d'axjrès. les registres jusqu'ici -non
consultés du sénéchal de Lectoure. Ce mémoire: a été lu eh.sé£inc,e
à la dernière réunion des .deux Sociétés archéopublique à Montauban,
difficile de ihiéhx:
et du Gers,yëtllest
logiques ydé Târn-êt-Gârohne
Concilier la solidité scientifique
sérieuse; ;eteette
exigée, par l'histoire
aisance, Cet. agrément, dahs/l'exposition
que réclame toujours-une
:
assèmhléehombreuse.
;
4
au sujet de Peirésç,
Deux allocutions
pat PH? TAMIZËYDÈ.LÀRde Z'Echo dësYBouches-du-Ehôhe
au directeur
du
ROQUE."— Lettre
pèiréseienne, par le MÊME. (2 plaquettesiiï-12
sujet d'une souscription
1
de 14 et'4 pi Aix-eh-Provencë,"
Àoh. Mâkâirè. :Ï894.) — C'est bien ;
.plus loin que le pays mont.a!bahais, c'est en x^leihë Provence que hofre
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"cher collaborateur emportait, ah: printemps dernier, « non pas sa lyre
M. ,T/'
/iihaissa' tirë-li|rê/:»:,Qn,;comprehd
ieys'el de ce yealèmbour/aixois.,
^déLi Sè défendait â/être poète et se présentait cùmihë quêteur pour le
monument dé son cher Peiresc. A vrai dire, sur le preiniér point, peu
s'en faut qu'il ne se soit donné à lui-même un démenti formel, tant il
y a de poésiedans le toast en prose gontaudaise, qu'il a prononcé le
9 mai, au banquet de bienvenue offert au majorai de l'Ecole d'Aquitaine
par ses confrères lès félibres de l'Ecole d'Aix (Escolo de Lar). Citonsen au moins les;dërnières!ignes
: '«''^l/y^ibp^Pjfresc^lôujrei-daus'sabèns.
'Y?dàu:knitjoiirïi: Bib'p bosto terrèy la rèinb ehsOùlelhado èt'përfumado-dé
'toulos las terrés dé nôsto douço Franco!
Bibo l'Escolo de Lar, ounte
fan dé ta beroio musico et de ta beroio pouesio, e ounte i a tant d'aimables omes, que toufo aquelo armounio
e touto aquelo bountat fan
'pensa à l'oustau dou boun Diou, que bous souhèti d'ana tous abita,
» — Mais c'est en bon
quand auras atrâpà lous ans dau Matusalèn!
le «quêteur» a parlé lô surlendemain, à la iffèmière-séance
françaisque
l'érection du monument Ppirese, deyantifeutes les auto-Y
ïdu,comité:poui
II y
;!:rités:âixoises,'açoHiménéér!pM
a des accents variés dans cette éloquente et x>ressante exhortation,
et
les doléances' mêmes n'y manquent pas, toujours pour aider au succès
qui, en sommé n'a. pas fait défaut, bien que l'ambition"" de l'éditeur de
Peiresc ne soit X3asencore comblée. Qu'on se le dise, eh se rappelant
une page de la Revue ide décembre dernier (xxxiv, 575)!êt eh méditant
le 'petit'trait
nous raconte hu-même dans
quisuitet'
que M. T.,déLi
/uhé::plaquettey^
j'avais un boh:pâysanj de ces paysans: dont Mme de Séyigné admirait
au jardin dont' le Pavillon PéfreSc est enl'ânie droite, qui travaillait
vaste et moins beau que celui de Belgentier, mais
touré, jardin'moins
où pourtant abondent: les arbres verdoyants
et où s'épanouissent sur
fleurs de toute nuance et de
plus de cinq cents rosiers de magnifiques
tout parfum.
Quand j'ai voulu payer au brave homme.ses heures de
travail, il m'a dit avec Km cordial sourire :, Monsieur,
je 'vous prie de
sous.-garder mes quarahtëiSohs pour vôtrëmonumént.-yJ'espèrequelà
dit,
cription d'un pauvre jardinier fera plaisir à celui qui, m'àvez-vous
aimait tant son jardin .;>
-,
..'"..'
Notice historique.,.,
parleDr EDOUARD DUPOUY, médecin
Augnax.
principal des colonies/ etc. (In^8° de 32 p. Paris, Aug. Challamel.
qui fut jadis un de mes bons élèves et qui
1894.) — Le D1'-Dupouy,
/depuis s'est fait iun; nom dans la littérature mèdïcûepMè&MonogràVol.) /.'ëtY-pâi: -d'autres
Berger; Éeyrault,;'2
'•'pinê^du-iSoudct^j^'an&i
a voulu devenir"..historien
'sàyantes xmbhcàtiôhsj
par amour pour sa
« chère petite patrie. » Il lui a consacré une brochure écrite «entre
mais [jrép'aréè avec soin,
deux campagnes, » il/le
déclare lui-même,
noh sans recherches dans lés papiers locaux et dans les bibliothèques
parisiennes, non sans recours utile aux chercheurs, patentés, surtout
.-'

....
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a notre très érudit feudiste l'abbé de Carsàladedu Ponty «.Ecrire l'histoire antique d'Augnax...
n'est pas chose facile/» avoue M; Duppùy.
Aussi n'oserai-je donner comme sûres, nimênie
comme sérieusement
lesquelles il appuie l'existence « celtique ».
probables, lesinductionssur:
la fondâtout voisin d'une colonie;romaine,
-d'Augnax, rétablissement
:tion delà paroisse dès le quatrième siècle..;. En -revancheles périodes,
et
féodale et moderne sont retracées avec une précision.irréprochable
abondent en données précieuses. Quelques lecteurs contemporains .ppur;ront -voir avec surx3ri.se;;(l'Mstofre y raie ;dôhnë souvent yees surprises-la)
- que, pendantlâ r volution/
« la terre -seigneuriale fut laissée intacfeet
"sans acquéreurs par affection et. reconnaissance rjour le comte;,de.
Fezensac. » La; commune
n'y perdit rien. Rentré en possession;du
« cet homme généreux, qui avait déjà fait bâtir un
château d'Aughax,
,1'Grbë, en Enherré, pour, rendre, plus; facile l'accès
pont enpierresur
du village, restaura à ses frais le clocher et là vieille église, qui tom^
-baient de vétusté. Il Construisit
un presbytère (1805) et la Hountbastido (1816),:»
etc., etc.; De telle sorte que le conseil municiiml
de .1818) finit par le: proclamer, père de-la
Yd'Augnax
(délibérations
commune et des pauvres. La reconnaissance: est: évidemment vue des
et lé D 1' Dujjouy le x?rouve
vertus caractéristiques des-Augnacquois;
pour sa bonne part en payant par cette belle notice sa dette de gratitude
d'une laborieuse
carrière
au village natal, qui, dans les intervalles
médicale .sur mer et aux colonies, «.n'a cessé de rétablir, avec.son air
pur et son calme, une santé fortement ébranlée x>arde longues etypénibles campagnes. »
'.-"'-"
du grand
Qondè d'après des documents inédits. I.
-L'éducation
— II. Le
Le collège, Bourges (1630-1632).
collège. Le lendemain
du collège (1632-1635), par leP. HENRI CHÉROT, delà Cie de Jésus.—
de Bourbon,
duc d'Engliien,
[Le fils du grand Condé, Henri-Jules
son éducation en France et en Belgique d'après des documents inédits,x>ar lé MÊME-.-I (seul paru). (3 brochures gr. in-8° de 32, 32et
46 pp. 1894. -^ L'histoire des Coudés semble complètement et définitivement fixée jmrlesbeauxy travaux du duc d'Aumàle. Mais la biographie-exacte deChacun d'eux reste, sinon à faire, au moins à enrichir et
à documenter pour-ces curieux qui veulent retrouver jusqu'au dernier
tous les
détail des grandes existences. Or ces Curieux se multiplient
.jouis et il ne.faut pas trops'ën plaindre; càr,;sila minutie, èciieil detoute
curiosité,: peut égarer on annuler le jugement, la, recherche complètëydu
vrai peut seule nous -préserver ou nous délivrer du redoutable fléau ,
de l'histoire
artificielle.
Et puis, telle trouvaille qui ne semblé révêiër.
des
qu'un menu fait biographique,... éclaire en même temps l'histoire
de ja- religion, des lettres et des arts. On en.
moeurs, des institutions,
trouverait vingt preuves-éclatantes
dans Ces, pages sur-l'éducation
/du
Ygrand Çondé'èt dé son fils; l'auteur a puisé aux sources les plus riches
et les plus inexplorées des Archives de l'ancienne Conmaghie de Jésus,
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autres êfâfrenfé d'informé
'sans-coniptertôuslès
silva reruni
:xviie'siècle; peu d'érUdits savent;se diriger dans céldùillis,
sûreté du P. Chérot, bien apprécié des
f:ëtïïbrbriïmf&Yee\a,
jjarfaitè
connaisseurs par son beau livre sur Ze P. Lemoi/ne(Favïs,
A. Picard,
1887). Mais en le: remerciant de l'envoi de ces.excellentes études;, je
yçfôisj,,,nialgrê mon coeur, lui rappeler que la. Revue de fSascogne. a pour
Sortir dé.-son: domaine. A ce titré je ne/puis
yloi absolue de hèjâmâis
duc d'Enghien
guère que signaler les années dé. collège de Henri-Jules
à Bordeaux
en pleine Fronde,
et nommer, parmi les jésuites qui ont
de-son père, un poète latin qui a terX>ris quelque part à l'éducation
miné au collège d'Auch sa longue et productive carrière, le: P. Henri
de ce dèrhiër/à
la Bibliothèque
:,Ahbery. IL y a^méinë
municipale
château des
•ïAùch;; un poëhie-latin' manuscrit/relatif''&
Mohïr6nd,:|le
- Condés (Morts Rotundus
apud Boios), et qui n'est pas sans toucher
le P. Chérot n'a pu
:a l'histoire de cette éducation. Malheureusement
jusqu'ici,
malgré ses désirs, en obtenir une coxhe. Qu'il ne perde- pourtant pas tout espoir. Je'sais que cette coxhe, par la faute surtout.d'un
relieur féroce, n'est, pas; facile à: faire., Mais nous ayons à Auch de
JL. ;C:Y; :'
;:
'jeunes tïayaiilëùrsysîiûtëlligehts'ëtysi'dévoùésl
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MÉTIVIER, MOLLIÉ, SANSOT, SEIGLÂW et TIERNY, secrétaire.

la séance, M.lé
Préfet exx>rinie les regrets qu'il
: éprouve, de ne pas voir ici M. de Càrsalade, qui dirige les, travaux de la
; Société' avec: autant de zèle que: de compétence; ilsê fait l'interprète
de
Avant

d'ouvrir

fous eh souhaitant
président.

une prompte guérison à'notre savant etsympathïque
."'•.-"-'
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TOèux Noëls

,

Sociéte,
(Communication:deM.,AdnénLâvergnej.vice-président:delà
: ;
.' y ,.dé
.historique
Gascogne.)
;M. Bladé m'a fait cadeau d'un petit recueil de noëls, manuscrit qui
./
porte la date dé 1596, et qui m'a paru intéressant.
Deux notes.inscrites au;verso du derhierieuillèt
me font attribuer ce :
une dette en.:;
recueil au diocèse de: Lecféùre ; la premièreconstate
fâ/veur d'un "habitant de Bayonnetie
(1) (Bajonnette, Ydans Taneieh
diocèse de; Lectoure, cântoh; de. Mauvezin); la seconde, parle d'une
affaire à Lectoure.
Ces d'eux notes, signées Labarte,sont
de la même.

.

;
:
X
/
;
que les cantiques.
d'une complainte de là V"iergé: au pied delà .
y Ce sont des noëls/suivis
Croix. Tous ces cantiques sont en françàisySàuf un seul qui est lê;vieux
noël Rebeillais. bous mainado\
'
;-". Nous allons passer en yrëyue aujourd'hui
les cantiques français, de;
....
....-...
':
;,,.
ce recueil: '.'.'."
. --.
...
\. -.
. 1. ^— Le iDrërnier cantique est intitulé : « Translation
dùdit coÀ<?îïor
écriture

».
(sic) en français sûrlemême.chant.
dé l'Avent Creator almë sideruih. Il
C'est la traduction-del'hymne
est x>robable qu'il existait jadis, un feuillet initiai qui manque et qu'ate
verso, c'est-à-dire en face, était transcfit9l'hymne
latine. Cette traçlu ction.;
est faite en autant de strophes et sur la rpêmé mesure/en
sorte qu'on
la chantait sur le même air. .
2. — Le deuxième: « A la venue'de Noël, ele. » a été,publié.par
M. Bladé dans ses Poésies-populaires
en langue-française
;(1879),
p>-10. On en 'a fait quelques parodies; l'une d'elles a été insérée p>ar
delà Gascogne (i, p, 160).
M. Bladé dans ses Poésies populaires
et gascons
un
Dans les Noëls. nouveaux françois
composés par
curé du diocèse de LectoureyfCEuvrèS
dêd'Âstros publiées par M., Taillade, n, p. 292) on trouve un- noël gascon sur l'ait «, A la venue de.
Noël. » .: ."'.'- Cet
air-, dit « l'air des Bergers,. » est, dans l'usage auscitain, celui dé
omnium /
des deuxièmes vêpres de .'Noël, IJësu redemptor
l'hymne

(Ren. deGdscy,xi(1870),
3. — Le troisième

p/368,

a pour

titre:

';
y
note)..
Noël

sur

:"';//
le chant:

•"'...."':
« Trahison,

: (1) M,. Léonce Couture me iait remarquer, queJean: d'Esoorbjao, auteur delà
, Çhristiade et neveu de, Du Bârtas; -était seignéur.de Baïonnette; et-que d'Astros
dont il était voisin lui adressait des. vers.

_

X

te maudie.

Dieu
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» II; commence

ainsi : « Noël pour

l'amour

de

»•'.':'

Marie.

M. Bladé l'a inséré dans ses - Poésies populaires en langue française, p. 8. « Il est dans la Grande bible des noëls nouveaux avec
indication

de l'air : Fausse

trahison

(prononcez traisoh),
» dit M. Couture dans la Revue de Gascogne.

Dieu te

maudie,
refrain: et les couplels de même
;,,; Ce noël a été, iinitélibrement,.a.vecle
mesure.-pbùr être chanté sur le même air, par d'Astros. Voyez, dans
lou trimphe
des noùéls gascons, celui qui est intitulé: Louprumé
nouel es sur l'ayre : Noël pour Vamour de Marie,
Taillade, i, p. 201.
, Laissez-moi noël, noël
Laissez-moi noël chanter.
'

.:•'

-

'',,',,'.,

etc. D'Astros,

éd.

. Il y avait un messager
Portant blanche livrée.

j

Lautrier quand je m'en venais
Tout droit de Galilée, ;
Eu chemin je rencontrai
Une grande assemblée;
Laissez-moi noelj noël'
,,,;.,,Laissez-moi noël chanter.
.En chemin je rencontrai
Une grande assemblée.
5. — Noël en l'honneur

Laissez-moi noël, noël
Laissez-moi noël chanter.
Il y avait un messager
Portant blanche livrée,
Qui alloit ambassader
'
La roynë de Judée.

-

Laissez-moi noël, noël
Laissez-moi noël chanter.
de la Nativité

titre, le petit manuscrit nous donne
aussi curieux que lé x^iécédent. Voici
frain. :
Marie èri Bethléem s'en va (bis)
Le fils de Dieu elle enfanta (bis)
Ce fut une grand mélodie,
'
: Marie ma mie, - x
D'ouir chanter la chelemine
Des bergers et des pjastoureaus.

de Jésus-Christ.

un

cantique

le

premier

Sous'ce

d'un

rythme tout
couplet, avec lé re'
!
y

Et nau, Marie ma mie,
Vous êtes tant belle et jolie
. Que chacun -pouvvous chante nau
Nau nau,
Que chacun pour vous, chante nau.

— Il me rirait inutile de parler des 6e, 7e,.8e et 9e'
6, 7, 8, 9 et 10.
noëls. Je donne le refrain du 10G parce'que Fezedé, curé de Flamarens
au diocèse de Lectoure au xvne siècle, a fait un cantique sur le même
air [Revue de Gascogne,

xi (1870), p. 375].

Elevez Ventendement
Pasfurs je vous prie,
Ecoutez l'advenement
Du fils de Marie.

—
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bous maynado,
11. —- Ici se trouve le noël gascon Rebeillats
qui
'
fera l'objet d'une étude spéciale.
— Lel2e est intitulé:
Noël sur la brebis more. —
12, 13, 14 et 15.
Le 13e, Noël nouveau sur le. chant « 0 que le ciel m'accable de
sur le chant: « Ils sont en grant penser. »
malgueur».—Lel4e,Noël
Noël sur le chant « a solis ortu
le 15e et dernier, Autre
de l'hymne,
des», clôt la série des noëls par une traduction
Xwernières vêx>res de noël, faite strophe par strophe et sur la même
Enfin
cardine

mesure.

Comme

on le voit, lé recueil commence pjar l'hymne: de
par celle de la fête. Ces hymnes sont celles du rit

Pavent, et finit
romain non réformées.
16. — Le petit manuscrit
se termine par La complainte
de la
Jesu Christ pendu en
glorieuse Vierge Marie voyant son doulsfils
larbre de la saincte

crois

laquelle

se chante sur le chant de Vexilla
. /
et saint Jean. Ils

régis prodeunt.
C'est un dialogue

entre .la Vierge
alternent et
disent chacun leur couplet de quatre vers jusqu'au yingt-septième.
Au
Jésus-Christ
sur la croix prend lui-même la parole
vingt-huitième
pour réconforter sa mère et il alterne avec elle à la place de saint Jean
jusqu'à la fin; cependant le trente-sex)tième et dernier couplet est une
oraison que dit toute l'assistance.
Cette complainte est bien clu xvie siècle, époque où se répand le culte
de Notre-Dame de Pitié.
M. Lavergnedit
qu'il conrplètera cette étude en s'oecupantprochai-;
nement du noël gascon Rebeillats bous maynado, et en traitant, dans
"
une 3e partie supplémentaire,
de La Pastorale
de Noël.
L'Hôpital

Communication

de l'Isle-d'Arbeissan

(1) (Isle-de-Noé)

de M. Délias.

Le chapitre de la métropole d'Auch possédait, depuis un temps immédans' la baronnie
de l'Isle-d'Armorial, des'immeubles
importants
. beissan

et dans la juridiction
de Barran. Ces biens provenant
de
donations ou d'acquisitions
étaient connus sous les noms de dîmes de
l'Isle,

Saleneuve ou Capitou, Gaspons et
de Sallegrand,
'
qui figurent, en son nom, sur les cadastres de 1458 à

métairies

Ldturraque,
l'année 1701.

La régie de ces biens était confiée à des chanoines qui allaient y
résider pendant un certain temps de l'année; ce fut pour loger ces
assez près
construire une sorte d'Hospice;
chanoines queleehaxhtrefit
(D.Àrcli.

dép. du Gers, G. 29 et 35.

/.yy;-//,/^-/,

,,:''y':J'!;,,/;;,///,,,-,

, duygçand eheiiih;Shivi
Jacques de Galice.

/par

y;-^;-47S;~.'.

/

,„; /;:

Y. .-..'

les- pèlerins (!) qui ;sô rendaient

''./

y-';

à 'Saint-

Dès l'année 1278, il y avait là-un Hôpital dote, ainsi que le prouve
une donation d'Odon d'Arbeissan (2), ou y recevait les pauvres, et les
revenus en étaient; administrés par des frères -hospitaliers qui, eh 1278,
.^yaièht,/pouPYprièhr'.,;;<5.u j-supêrieur

fjiial.de

Boos,fnater

Vitçdis^de-

Boos',Pnordicti-Hospitalis.
-En Ï661j le chapitre métropolitain
de Sainte-Marie
d'Auch fit-bâtir,
à trente pas de l'hôpital de l'Isle, une fietite infirmerie
pour soulager le
bâtiment principal, et un nouveau cimetière à là |>lacè dé l'ancien qui
elle-même fut démolie en 1727 et le service
fut,supprimé.YL'inffrmetié
ides ïhalades pèù,:4.peu,|suppfimé
-Lé Chapitre réduisit
jusqu'en;-1734.
alors tout le service à une messe les jours de fêtes et dimanches, et à
une petite aumône le jour des Morts.
;
La baronnie de l'Isle avait été cédée le 3 septembre 1443 par Jean
de Gaillardet f3), et .elle se trouvait en la
à: Manaud
d'Armagnac,
"
;
Y /
possession dela.;marquise,,,de Noé; en 1734.,//;:
:-i
Celle-ci -dèhonça,le:Chax)ifre
dé Sainte-Marie
-au procureur général
qui, x^renant fait et cause; des pauvres seulement, assigna par exploit du
rétablir et
2d"janvier 1740, le.Chapitre,
«..pour se voir condamnerai
y> meubler l'hôpital
de l'Isle-dë^Noé,
y recevoir les pauvres malades
»de laparoisse,
etc.» ... x,;
/ ,YLë;ip)cureur^^
:d'Arbëissàn:^e 1278 et4'uné

sentence arbitrale

de: 1298.'i

Le cha|)itrë contesta la validité des deux extraits produits et un
arrêt qui intervint le 28 juiu 1.741 ne fut pas favorable au procureur
général; enfin, le 22. octobre 1741, la Cour rendit un arrêt «vidant
qù'aûtrëfôiklrè
pèlermagesY^
lYYJÇl/ii'lïoiï n'ignorejpas
à Auelij
, pèlerins q-ui venaient de 'loulôuse, s'arrêtaient à l'hôpital.Samt-Jaoques,
se dirige.Ede.nt sur Barran, séjournaient à la maison de Serregrandèt trouvaient,
ensuite, à tinê lieue et demie, dans la seigneurie dé l'Isle, avant d'arriver à la
de l'Ahilete
dans l'Isle d'Arbeissan.
ou l'Islette
petite Ville, l'hôpital
(A.
Lavergne. Les chemins de Saint-Jacques eu Gascogne, pp. 12, 13 et 73 (Cqrtu. laire de BérdoUes del257, cité en noté); dofn Brugèlès. Chroniques, p. 439 et 71
;
et 73 des'preuves)./
i .' .
.. , • .,„
, ';
aumône à iHeji etY;
,;::={2):;Eh:::l'annéé;;1278/:.©doii d'Âi*eipsan,;çhevaUér;;;fit::dQn:.,,et
âeTlsïë |d'Arbeissan, et-èe « pour la nourriture âes j>âuvres malades
àl'iiopital
» qui y étoient reçus, et aux frères qui en prenoiënt soin, de quinze setiérs de
» froment de rente annuelle, que le donateur percevoit dans certains parsans de
» sa terre de l'Isle, dédit in perpetuUm in véram etpuram eleemosinam Déo et
et habitoribus
» Hospitali dictée insulce Arbeissani, fratribus
ejusdêm loçi
educandos. in.diçto
» ad pauperes irtftrmôs
çlegentes, quindecitn .
hospitali
etc.
» sesotariqs frumenti,y»
;
cfeiiàtGasco^yîeilQnieyijpp.jeijijSieSii
;,: '„ /.../:,; ;! '-;,;.,
; ;ry.(3).MtiûlemnyyKfeïoM'a

™479:—/:-

•...>'
» l'interioCTtoire.ordonné

;par son .rjrècèdëht";arrêt^etla#e::par
général d'avoir justifié XDIUSsùffisamineht.relaxa
. - -,
dépens. »''://.-'

; » procureur
..» piteeavec
Le Chapitre

MYlôy
le;cha-

âvaitdohcgagné.son
procès,
Il avait contesté l'authenticité
de la donation d'Odon d'Arbeissan, clé ;
'
1278; .ayant eu gain, de-eause, il fit un :àete au- procureur ;général:ie.
1er ayril;1745,
...
pour qu'il eût à pommer son dénonciateur.
Le procureur .général nomma.en réponse la dame .de Gôlbertmar"
,.
y.
..;
quisede.Noé/
Le Chapitre poursuivit cette dame et obtint, le 3 septembre 1746; un
arrêt qui la condamna, en qualité.:- de dénonciatrice, à xiayerâu Chapitre
le montant- des exécutoires des arrêts précédents des; :28; juin et .22
décembre.1741 et le montant de.tous les dépens..
Là marquise de Noé se fit carmélite et le .marquis
le procès avec le Chapitré.

dë/Nbé-continua

Dans l'intervalle

fit imprimer les -Chroniques
ecclédom.Bfugèles
et inséra-, à la 3e.partie dés .preuves*..
siastiques du diocèse d'Auch
'
pp. 7Ïét 72, la donation d'Gdôn,de 1278, comme extraite dès Archivés
du Chapitre d'Auch. .Lé ;Çhapitre contesta cette assertion; la donation de 12-78* en effet, n'a
de Sainte-Marie.
jamais figuré dausles Gariulaires
: L'arrêt du 21 juin 1741: avait réjeté l'extrait de cette dOnation/comme;
en la formé; un autre arrêt,: rendu aux enquêtes le 30 août
irréguliér
1740, avait confirmé ce xireinier jugement; enfin « une attestation solen-» uelledu Chaj)itre métropolitain
de Sainte-Marié,
en corps,'et dé Onze
» chanomes en particulier, assura n'en avoiraucune
connaissance (1). »
1
Le Chapitré contesta i'âùthenticité
que voulait donner ,;àla donation
dé i2781'impressiôn
des Chroniques
de dom'Brugëlës
et le compùlsofre du 9 septembre 1769,à la requête durnarquisde
Noé, sur ce même
livre vidimé d'autorité; du Parlement
de Pâu avec les eartulairôs du
.Chapitre.
Le procès continua; mais le Chapitre cessa de recevoir ..les .pèlerins;
en 1746 il condamna tout à fait la porte de.:leur chambre f/eoueher, ia
Se-laquelle il-fitypolir .-son vm un très beau
grande salle de Vliôpitâl,
cellier.;

...

Le sieur Camoyen reprit l'instance par voie de requête civile^ suivant
lettres de .16: juin 1773; et 15 juin 1774, pour dol personnel.
Il agissait comme, syndic des administrateurs
nés du bureau de,
(1) Mémoire imprimé à Toulouse chez '.Desêlassan en 1773, 'in-Â61., --page 37*
:x
pour lé cliaxjitre métropolitain ..contre le sieur Camoyen.

'

—
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de Noë_iil

et. les 'paupfes de l'Ièle-d'Arbeissdn
dudit hlpitahèt
Yrétàblissement. det'infîrnlèrié
'
dé la donation del278.|
; fliôpital

demandait

Ta«quit;dès!|àufres
- .
r -

le

chargés
Y

Le Chapitre soutint: cet interminablex^rocès;
sa thèse d'après plusieurs mémoires imprimés fut la suivante :
« Les Chanoines x>réposés à la. régie des biens de l'Isle n'avaient pas
» cru devoir refuser 1-hospitali'té aux pèlerins; cette oeuvre de charité,
;»•librement exercée dans leur niàison/, avait;donhélieh,:'à- la déndmiy»;''nation d'hôpiiçâ:, défit .oh. avait cherché -dans la suite. ;à.;abuser, pour :
» convertir eh un- droit ce qui ne fut dans tous les temps qu'un effet
» dé la rjiêté et de la munificence du Chapitre. »
.L'instance
procédure
Révolution

était encore pendante en 1789 et les derniers actes de la
de cette même année. Là
le 28 janvier
furent-'signifiés
mit fin aux débats. Les biens du Chapitre fut mis sous la

de là loi du ,2,.novembre Î1789.
diverses piëbes:y du p'roèës commencé en i.738:
'
et'noh terminé eh 1789 que la donation de 1278 d'une- partie de la
seigneurie de Tïsle par Odon d'Arbeissan n'a jamais eu l'authenticité
Sendat:(tome 85,
que semblent lui donner les manuscrits d'Aignan.du
de dom Brugèles, que les pèlerins qui se
p. 627) et lés.Chroniques
dès 1746 le
de Galice ne frouvèrentplus
rendaient à Saint-Jacques

main/de la Nation;en
I" ':- Il:paràît:étàMi;pà,riès

logement

exécution

de l'Isle-d

dans
Yl'hôpital
:
,.--,„:..-.:.,:

Y,r,'-::.- -..],.

;',..:,:0;.: ',-,

':.,.,

:quëla

donatio'iMëyaitleùr

Numismatique.

— Monnaie

:-:,.

Arbeissàn
'
:-':
W
. Y. "l"".-::
'
assurer. '-;";y

romaine

trouvée

Xi

les soins
et là sépulture
V X
'•• 1 - <: Y:
YX.
'j .;'„"'
;' H /
Y" :

dans le Gers; variété

inédite

trouvée par lui sur le
M. Cal'cat donne la description d'une.monnaie
suivante :
territoire d'Auch, au Garros. Elle porte à l'avers Tinscrixhion
IMP.
:';,Y- ^ÇImpèrafpf!\f3wius\

4

FVLFulyius

QVIÈTVS.P.F.
Quietus

pius

AVG:

.;.'

felixi: Augustes)

y < i :.'•,

en exergue le buste de l'empereur radié et drapé à droite.
Au revers Apollon, nù, debout à gauche, avec lemanteau sur l'épaule
droite, tenant une branche de laurier de la main droite.et ax>puyé de la
entourant

main gauche sur sa lyre, avec riuscrixition

yx;

:

x /; x:;y/

;;APOLNI :cCNSERV4

y'- 'C'est un bronze Sfièur de coin, recouvert (surtout au; revers) u%he
'"- '- - .
belle patineet dont le module est de 23 millimètres.
Les monnaies de Quietus sont toujours rares; il n'a régné Que quelques

mois

vers l'an

260 de notre

ère; Le

recueil

des

Monnaies

=
Romaines
variétés;
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de Goken (2e édit. p.M.
Feuardent) en 'reproduit plusieurs
ou bien Apolini,
toutes portent au revers: Apollini,
jamais
Le retranchement
de deux lettres est donc ce qui caractérise-

Apolni.
. la monnaie

trouvée au Garros.

Et qu'il ne paraisse x^as puéril de s'attacher à d'aussi minimes difié-:
le moindre détail a son importance,
car on,
renCès; en numismatique
qu'il a fallu un coin gravé spécialement pour donner dansau lieu à'Apollini;
de là vient l'intérêt de la monnaiel'espëee Apolni
icidécrite.
comprend

ajoute- que, d'après lui, la trouvaille de M. Calcat est
surtout intéressante en ce qu'elle vient à rencontre d'une opinion émise:
par Cohen.. D'après cet auteur toutes les monnaies de Quietus auraient
M.Colùnieu

été frax>pées en Orient; or il est peu ])robable que la monnaie qui vient,
d'être décrite ait été frappée en Orient et apportée ensuite ici. Nousserions alors en présence d'une variété inédite, d'un type nouveau,.
rex>résentant les monnaies romaines de Quietus frappées en Occident.,
Communications

diverses

M. le Préfet met sous lés yeux des membres de la Société un coffret
seulpté en plein bois qui, d'après le genre d'ornementation
qui le recouvré, paraît remonter au xvie siècle.
M. Tiernv. dit qu'au Congrès des.; Sociétés savautes (section des;,
sciences économiques
et sociales; 28 mars 1894), M- Mari.on, maîtrede conférences à la Faculté des lettres de Toulouse, a étudié l'état des.
et qu'il
campagnes dans le pays toulousain à la fin de l'ancien.régime
a signalé l'extrême morcellement
de la propriété dans cette partie de la
: France. M.
croit qu'on doit étendre à toute notre région les
Tierny
conclusions du travail
de M. Marion. En parcourant
les nombreux
• cadastres des xvne et xvme siècles conservés dans les archives du
déxiartement et des communes, on est frappé du nombre de propriétaires de biens-fonds; Arcamont, par exemple, comptait cinquante-cinq
devait pas être,
propriétaires à la fin du xvie siècle et la population.n'y
dams la, commune soixante-neuf
habiconsidérable; (il y a aujourd'hui
de la propriété ne date dope pas de la Révotants). Le morcellement
lution, comme on est trop souvent porté à le croire.
M. Bousquet soumet à la Société un spécimen de faïence du xviiie:
siècle, qu'il attribue à Bàrbizet, potier d'art qui avait sa fabrique place
du siècle : on ne connaît x>as dé.
du Trône vers le commencement
fabrique

qui ait su mieux

imiter

lé Palissy.

La Société fixe au 4 juin la date de sa prochaine
Tome XXXV.
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des « Archives

exceptionnel
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représentera

DIVERSES

les

l'ordre
et

de la

arts, les
et l'armée.'
et de trois
meilleurs

cent planches
Xn'oeédés et formeront
(3). En outre, chaque document
photoen tout ou en partie
sera imprimé
, graphie
in extenso
dans le volume.
Le
'
enfin
une notice biographique
sur tous lés personnages
texte comprendra
portés

dans

les planches

(4).

Ce sera là

un monument

unique"

de palèogra-

relatifs à la tour de
surtout
une longue série de documents
(1) On y remarque
Gordouan.
des pièces sur la fameuse tour,
Qui donc disait qu'à force d'imprimer
ou arriverait
à former de tant de papiers noircis une masse de presque autant de
Et encore combien d'autres communications
. hauteur?
du même
genre l'avenir
des archives
de la princinous réserve ! Mon ami M.; Gustave Saige, directeur
r /pâutéyde
dû :
Monaco,.m'a
communiqué
jadis un régîshèrdé'la
correspondance'
lettres de Lonis de Foix. La
maréchal de Matignon
où sont conser\'ées plusieurs
de cette inappréciable
est prochaine.
publication
correspondance
et collaborateur,
M. l'abbé Breuils,
a fourni
(2) Notre cher et savant confrère
à ce tome xxix un document
de grande valeur et de grande étendue: Nous nous
en régalerons
l'année prochaine.
admirer quelques-unes
de ces
(S) J'ai pu, dans un récent voyage à Bordeaux,
Elles sont vraiment
crade.: Philippo.
planches.
splendides.
Experto
le volume,
les personnages
dont les autographes
illumineront
(4) Parmi
considéré
teomentôns-nous
de citer Pey-B.erlànd,
Elie Yihet,, Fabri de Peiresc,
le roi
comme abbé de Guitres, saint Vincent-de-Paul,
Florimond
de Raymond,
Henri de Navarre, l'historien
du Haillan,
les princes Louis et Henri de Condé,
les chroniqueurs
Michel
de Montaigne,
le cardinal de Sourdis, le duc d'Epernon,
Henri
de Sourdis,
<Delurbe
et Darnal,
Dom Devienne,
rarchevéque-amiral
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et la VILLE, DE BORDEAUX l'a bien compris
provinciales,
du 14 novembre 1893, sousà, par un vête du conseil, municipal
lorsqu'elle
crit â 150 èxeïhplàires de eë volume
qui, aux termes du même vote,'sera
publié sous ses-âuspices. Malgré les. énormes difficultés de xaréx^aration d'une
phie et d'histoire

des jnèces, reproduction
pareille oeuvre, recherche
Mais elle
lort avancée dans la x>èriode d'exécution.
de
nant, pour fixer son tirage, de savoir combien
voudront

s'assurer

bibliographique..Le

et texte, là Société est
a besoin dès mainte- lettrés, et de curieux

la possession d'un travail destine à devenir une rareté
tirage en effet sera réglé d'après le nombre des sous-

les subventions,
cïïpteurs. auxquels la Société est, malgré
qu'elle
reçoit,
amenée à faire .appel à raison des frais considérables qu'elle expose. Le prix
-de souscription
est établi néanmoins
au-plus bas passible, soit à 20 francs;
les exernjjlaires
demeurés à la
mais, après la clôture de la souscription,
Société seront:portés à 30 francs. Lé volume d'ailleurs ne sera x>as mis dans
:» A ces assertions

le commerce.
semblé en rien

aux

très sérieuses

d'un

boniments

prospectus qui ne resde tels et tels éditeurs je

charlatanesques
: -L'ouvrage
sera tellement

mot
beau et se fera tellen'ajouterai
qu'un
ment rare que les exemplaires
comme les
de. 1895 à. 20 francs deviendront,
de la Guienne militaire
de Léo Drouyn,
à
des exemplaires
exemplaires
200 francs. Qu'on se le dise! Et qu'on se hâte de souscrire.
T. DE L.

QUESTIONS
298. A qui appartenait
Chacun

de hôs lecteurs

ET

.

RÉPONSES

LonguetUle

eu 1621 ?

sait

.était situéque le château dé Lônguctille
de Nérac, canton
dans le.Condômois,
près de Monheurt
(arrondissement
de Damazan) (1), et que le connétable de. Luynes y mourut (13 décembre
de Guilleragues, les présidents Laged'académicien Priezac, l'ambassadeur
baton, Leberthon et'Dupaty, Montesquieu, Brémontier, l'abbé Sicard, le ministre
d'Etat Berlin, le duc de Richelieu, le cardinal de Rohan, Bérquin, Tabbé Bauje-in, l'intendant de Tourny, les maires de Fumel et Noé, l'avocat Desèze, le
On aura encore, et par dessus
girondin Yergmanà. J'en passe et dés meilleurs.
le marché, une bulle du grand pape gascon Clément Vj. une charte d'Eléonore.
de Guienne^ un sauf-conduit de Gaillard Golomh, et,.pour, sauter brusquement
du moyen-âge à la fin du xvïn" siècle, une x>ièce signée de tous les députés
bordelais du tiers aux Etats, généraux, etc., etc.
historique
(1) On l'a souvent confondu, niérne dans l'excellent Dictionnaire
de la France de M. Ludovic Lalannê, avec- le château de Longueville, près de
Marmande, ï>ossédéï>ar M. Osmin Massias, dontunmanuscritaétéici
(janv. 1894,
p. 39), mentionné par M. Léonce Couture dans son savant article sur la bibliograes choses
mon collaborateur
phie des Capucins due au- R. P. Apollinaire,
peiresciennes.

—
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d'avoir

été obligé de lever le siège de Montauban,
chagrin
Je voudrais connaître le nom du gentilçpmpliquéd'unè.fièvreèruptivetl).
homme qui avait mis ce château à la disposition
du favori de Louis XIII.
memle châtelain, est M. deBridiers
de Villemor.
Tllusièurs
Aujourd'hui
bres de cette famille ont successivement x^ossédé Longuetille;
mais en 1621

les Bridiers
Armagnac,

de Villemor,
au -dire
où ils étaient venus

de tous les généalogistes., vivaient
en
du Berry, et noble Jacob de Bridiers,
et autres lieux, habitait
la maison noble de

ècuyer, seigneur de Villemor
La Mothe (en Fezensaguet),
. quand il épousa (1629) Mlle
MargueriteCatlierine Du Puy. C'est seulement dans la seconde moitié du xvif siècle
qu'Alexandre
; s'agit:: donc

de Bridiers,
de ichercher

fils de Jacob, devient seigneur de Longuetille.
Il
1
à
qui fut,
prédécesseur, de; cet
Longuetille,-le

Alexandre.
Puisque nous sommes à Longuetille,
je demanderai ce qu'il faut j>enser
du récit dramatique
la mort
que l'on a fait des circonstances qui suivirent
du connétable.
Si nous en croyons
la tradition,
dit Samazeuilb
(Histoire
du Condomois, etc., H, 373), « les valets deeegrand'seigneur
de VAgenais,
ses dépouilles
se disputèrent
aux dés sur son cadavre. ».
qu'ils
jouèrent
du Midi de la France, à
Mary Lafon, dans sa trop romanesque Histoire
: donné d'autres détails, affirmant
qu'il n'y eut x^as même de quoi payer lés
femmes qui lavèrent
les linges ensanglantés du défunt et qu'un rouvre
de leur peine en leur
batelier, touché de eonrpassion, dut les indemniser
abandonnant le x^oisson qu'il venait de x^rendre. Mais ce n'est pas seulement
la tradition
qui nous a conservé le souvenir de la misère succédant brusquement à la XJrospèritè d'un des yAus puissants personnages du royaume,
c'est aussi certain historien
contemporain
que j'ai lu autrefois et dont j'aî
oublié le ; nom (ma mémoire faiblit,
les ans en sont la causa). Que l'on
retrouve donc mon; historien,
dont la narration
était en langue latine (c'est
le x>i'ésident toulousain Barthélémy
rex>roduise son texte en le discutant !
peut-être

de Grammond)

et que l'on
T. DE L.

(1) En sa qualité d'homme très spirituel. M. Ed. Hervé, de l'Académie française,,
a eu une assez forte distraction dans la Revue des Deux^Moridcs
du 15 marsdernier, où, rendant compte du bel ouvrage de M. G. Fagniez sur-le P. Joseph
et Richelieu, il a montré le connétable « tué au siège de Montauban. v (L'émin'aurait-il pas voulu dire que Luynes
-nence Grise, p. 365). L'académicien-çritique
mourut du siège de Montauban? Je note.que le bon vieux Moréri, qui fournit
tout: (édition de 1759),, dit (au mot Albert) que le connétable-duc mourut « danslé château de Longuetille, à une lieue'de' C6ndohi(ilyaùnpeùplus),
là nuit dû
14 au 15 décembre 1631, soit d'une fièvre pourprée, soit du poison. »

:.
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— Les incidents
des Frondeurs.
Exploits
que nous
venons de signaler nous permettent
d'apprécier la triste
situation
à laquelle
se trouvaient
réduits les Landais.
Bien qu'elles eussent rejoint pour quelque temps leurs
quartiers d'hiver, les troupes n'en continuaient
pas moins
leurs excursions journalières
pour suffire à; leur subsistance et toucher leur solde. Aussi les esprits s'aigrissaient,de plus en plus,
la querelle loin de se calmer s'envenimait
et le duc de Saint-Simon
la résolution
Bordeaux

donnait

avis à la

était-prise
Il était donc

de former

cour qu'à
une répu-

blique (fév. 1653)',:
urgent de presser par
tous les moyens le siège de la ville rébelle et, pour hâter
l'heure où elle serait obligée de se soumettre, Poyanne
afin d'empêcher le transport
veillait attentivement
des
blés qui devaient servir à la ravitailler
(4 féyrîer) 2. Mais
les Bordelais ne paraissaient
pas encore disposés à négoune solution,
ses
cier, et en attendant
pour entretenir
ne cessait de rançonner
la Landey
soldats, Balthazar
poussant des pointes
Dax. C'est alors que

audacieuses
ses

gens

jusqu'aux
portes
le château
pillèrent

1894, page 337.
(') Voir la livraison de juillet-août
(1) Arch. nat. KK. 1219; f» 553.
(21Arch.de Bayonne, ËE. 92, n° 80.
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Castillon (Arengosse) ainsi que la maison seigneuriale
de La Sale (Thétieu), qui appartenait au baron de Cauna;
ils emportèrent
à Tartas le butin
comme toujours,
recueilli au cours de cette expédition 1. Les Frondeurs
parurent ensuite à Grenade, où ils tuèrent quatre, hommes -etincendièrent:quelques hiâisbiis (27 février). Cés'piïlages répétés si fréquemment avaient enlevé aux malheureux habitants leurs dernières ressources et la famine
sévissait dans la contrée.
'
!..

:

11n'y a plus rien à manger; car si un homme va au marché avec de
l'argent, il est dangereux d'être volé, et s'il a un bon cheval ou un bon
habit, ou lui ôtera, et's'il fait porter du grain ou d'autres marchandises, ou lui prend tout et encore est-il dangereux d'y perdre sa vie, et
celui qui a quelque chose en sa maison ne l'a pas assuré; s'il a une
bonne maison,, il y. a toujours quatre-vingt-dix pauvres devant la porte,
'
demandant le .pain (2).!.
'"!'"
Y

Combat de Mugrori. — Les chefs royalistes ne pouvaient rester inactifs en face de tant de désastres. D'Aubeterre se rendit donc à Dax et combina avec Poyanne
tout un plan de campagne pour faire expier à Balthazar
son triomphe passager. Or, après avoir ravagé le château
dîner à Cauna (lermars).
deLamothe, lecolouelétaitvenu
Au lieu de regagner directement Tartas, il passa l'Adour
entre Souprosse et Nerbis, gagna
au gué de rAiguilloun,
la chapelle de Gazàliou et suivit ensuite le grand chemin
jusqu'à l'hôpital' de Mugron.- Mais ses adversaires ne le
perdaient pas de vue et se tenaient en éveil afin d'éviter
de nouvelles surprises. Pressé par lés Mugronais aux'
quels les gens de Nerbis s'étaient joints pour éloigner
les maraudeurs, il.dut s'avancer à travers landes et descendre dans^la plaine de l'Adour. C'est là que d'Aubeterre
et Poyanne l'attendaient, près du moulin de Castetmerle.
(1) Arch. nat., fonds h., 6703 et 6704. (Papiers
(2) Laborde^Péboué, Relation véritable..,(Arm.

de .Lenet.) x
des Landes, in, p. 471.)

—
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Balthazar
donna
été
L'embuscade avait
bien préparée et
pleinement dans le piège. Brusquement assailli par les
royalistes, il fut mis en complète déroute. Dans cette rencontre malheureuse, il perdit, un grand nombre de ses .
•
partisans a et un fort bon cheval que l'on Ma pris; on
» m'a dit que Balthazar avait donné nom à ce cheval
'
» Derni-^diablei. » De son côté, Poyanne vit tomber dans
ce combat Tun de ses capitaines, Lanoyaa, dé Montfort,
« lequel ne fut pas fort regretté des paroisses de la Chà» losse, à cause des grands ravages et. v.oleries qu'il y
» avait fait auparavant (9mars)'2:1'» Le coup fut un peu
rude pour les Frondeurs, et dès le lendemain de cette
affaire d'Aubeterré en rendait "compte en- ces termes "au
cardinal Mazàrin'"':
Il y a deux mois que je suis détaché avec des trouppes dans le pays
de Marsan, Saint-Seyer
et Chalosse pour empescher les desseins de
Balthazar, lequel, sans faire le gascon, j'envoye souvent aux recrues..
Il voulut, attaquer il ya deux jours deux compagnies de mon régiment
il fut bien
à.Mugron, avec trois cens chevaux et cent mousquetaires;
battu et contraint de. se retirer quoique le lieu soit,presque tout ouvert. :
Je luy dispute la Chalosse où il veut entrer; j'ai avec moy encore près .
de cent homines

de pied; illuy

en cou stera bon s'il s'y veut obstiner (3).

Tout se préparait donc pour une lutte plus sérieuse et,
par suite, de nouvelles épreuves allaient fondre sur nos
populations. Déjà la misère était telle que plusieurs, moururent de faim et que l'évêque d'Aire autorisa pendant le
carême l'usage de la viande, en réservant les mercredi,
vendredi et samedi de chaque semaine.
Toutes les paroisses sont ravagées, -excepté les terres de monseigneur
de Gràmont qui n'y a point eulogement;
mais ils x>ayeht imposition
aussi bien-que les autres 'paroisses et partout le pays a, grande pau^^:eté.,Il y a une:garnison

à Mugronet

(1) Labqrde-Peboué, op. cit., p. 472.'
(2) Lahorde-Péboùé, op. cit., p. 471.
;
KK;
f«
24
r».
Arch.
1220,
nat.,
(3)

uueaûtre

à.Saint-Sever
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,,,: autre À;Y<3aujacq;;jyit; faut: que .les paroisses ydu..ysiegë de Saint-Sever
, entretiennent toutes; ces garnisbné et se font bien payer à leurs .discussions (discrétions) et si lès paroisses Planquent, au payement au jour
qu'ils mandent, ils s'en y- vont les ruiner tout à fait; il y a encore doutes garnisons lesquelles | s'entretiennent
par les habitants de ce lieu,
comme est à Hàgetmau, â Doazit, à.Nerbis,,à
Poyalé(l).

Combat de Grenade. — Malgré son ëchëe,,-::Bâlthazar !
n'était pas prêta renoncer àlaguèrrè. Il reçut yen ce moment un.renfort de huit cents Irlandais, ce qui lui permit
aussitôt de.prendre la revanche; mais cette fois encore la
victoire devait lui échapper (10 mars). Nous empruntons
.à son heureux adversaire le récit de cette journée :
Balthazar, après avoir esté battu à Mugron par deux compagnies de
mon régiment, fit rassembler tout ce qu'il avoit de trouppes et les envoya se poster à Grenade, petite ville à demi fermée, au nombre de six
cents hommes dejned

et de deux cents chevos avec ordre au sieur de

se poster dans ,iâÇ!ha~'
Byas(de Batz) dépasser la rivière de l'Adouet
IbysëeiwGèyqu'a^âhtySceu jeïirassemhlé tout!:„ee que je, peus,dé troupes st.; '
qui feust au nombre de trois cens cheyos et quarante. rnousqUeteres et
les ayant trouvé à demi passés, je les chargé et en fis beaucoup de pridans cette rencontre; mais la cavallerie s'estant
raliêé au-delà du défilé etyde l'eau avec un régiment irlandois, nostre
cavallerie passa cette rraère avec si grand vigueur et d'une manière
sonniers

et de tués

en désordre
qui esppuvanta la ,,cayaHeriè des,,ennemis qui;se;retirant
'
dans -hn bois fort
àtiâiïdohhaun
qui-s'estahtmis
régiihèht'irlahdoiSj
espais se'défendireht autant qu'ils peuréht, niais enfin ils furent quasi
tous.fués ou pris. Nous avons pris dans cette occasion plus de sixvint
ou enseignes
huit ou ;neuf capitaines lieu(tenaiits)
, soldats irlandois,
et plus de soixante de tués; un capitaine deBalthasar
(Darosin) pris et
faire ferme (2). [Au camp
fort blessé et les cavalliers qui voulurent
devant Mugron,

15 mars.J

La défaite des irlandais fut d'autant plus complète
que, d'après une lettre adressée à Poyanne par d'Aubeterrej la cavalerie de Balthazar ne s'éloigna pas des portes
(1) Lahorde-PébQué, Relation véritable... (Artn. des Landes, m, p. 572.)
de d'Auheteire à Mazarin.)
y.Y'(2):Arclhnat.,
Kk;|jî^î-is.27y;(;Bèttrë

,
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x

dé Gren ade, tandis que les royalistes détruisaient ce npil12 mars 1653.) Les
heureux régiment 1. (Saint-Sever,
dé la nuit pour quitter la
Frondeurs vaincus profitèrent
villeét regagner Tartas. Comme leurs forcés consistaient
"surtout en cavalerie, d'Aubeterre/ averti trop tard dé leur
fuite, ne put réussir aies rejoindre. Ses cavaliers S'établirent à Montant et saccagèrent tout autour d'eux, .-parce
que les habitants de ce village'avaient pris la fuite à leur
'
approche 2.Au milieu de tant; de misères, le grain arrivait en abondance de Bayonne (15 mars) etylà belle appax
rence des récoltes faisait espérer de réparer les désastres
du moment si les gens de guerre venaient à disparaître
avant la moisson.
•— ;Balthazar; ne se sentant
yRmGoritreau'Ca&éré..
pas poursuivi, voulut tenter un Coup de main hardi pour
n'était, pas trop
rétablir sa fortune. Mont-dé-Mârsan
éloigné de son lien de refuge et T enlever aux ennemis-ne
lui paraissait point impossible. D'autre part, le régiment
ydèSaint-Mesmes> cantonné à Saint-Sever, était loin dé
vivre en bonne intelligence avec les habitants de cette
ville; on pouvait donc mettre à profit les sentiments .hostiles de la population pour se débarrasser de- lui,. Ces
deux entreprises échouèrent et Viven mandait d'un air
au - cardinal :Mazarin : « Les ennemis ont
triomphant
» manqué, le Mont-de-Marsàn.
Le régiment de SaintixMesmes a couru belle fortune d'estre èsgourgé » (15
mars) '.Après ce double échec, ne disposant plus que de
5,000 hommes, Balthazar dut se contenter de faire dés
excursions autour de Tartas V La Chalosse lui était fermée; par suite, il se trouvait réduit à errer dans la Lande,
'
Arch.
dé
ta
hist:
119,
î&sa.i,
.
..;
(1)
Gascogne,
p.
des Landes; m, p.. 473.)
(2)--Labovde-PéboùéfRelation
véritabtè...(Arin.
.
39,
(3) Arch.Hat„KK.:ï219,f9
(4) LsAoide-Péboûé, Relation véritable... (Arrh.'des Landes,'iu,p.41.5.)'
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et le paj's de Born, régions désertes et nues,
sans fourrages pour entretenir sa cavalerie. D'Àubeterre,
au contraire,;; voyait chaque jour augmenter ses forcés.
le Marensin

Les irlandais battus à Grenade avaient demandé à passer
dans les rangs de ses soldats et il en avait formé six
serrait donc de près son adversaire. Pour
compagnies.-Il
il franchit l'Adour et lui livra en pleine lande,
l'atteindre,
au Cautère, un combat dont l'issue demeura incertaine
de
(17,mars)'1.. Balthazar y perdit Faget de Salies;l'un
mais

ses lieutenants;

et Pej^anne se virent
d'Aubéterre
obligés de repasser; l'Adour pour se retirer a Montaut,
et à
puis à Gaujacq, à Segarret (Saint-Cricq-Chalosse)
Les événements dont les bords delà
Sault.de Navailles.
Garonne

étaient alors le théâtre faillirent
nous.enlever
Marsin assiégeait alors
l'un de ces vaillants
capitaines.
Belvès : ".«:'-C'est ung lieu de .M. l'archevêque dé Bour-_
)) deaux 2. » De'leuricêté,
pour écraser la tête de la sédition, les royalistes voulaient à tout prix réduire la capitale de laGuyenne;
mais les Espagnols profitaient du port
des secours dans cette ville,
de .la Teste pour introduire
et cette situation

compliquée .-faisait que les hostilités se
sans espoir de succès. « On n'y peut reméprolongeaient
» lier qu'en fesant passer de la cavallerie dans le Médoc,
» .mandait à Mazarin Guron, évêque de Tulle, ou bien
» que M. de Candalé. envolât le chevalier d'Aubéterre qui
» est au Mont-de-Marsan8».
(17 mars).
Exactions

de Balthazar.

-— Irrité

des échecs 'consé-

tourna sa colère
qu'il venait de subir, Balthazar
contre lès bourgeois !de Tartas. 11 fit arrêter lësyplus im- de l'argent.les
traita
portants et pour leur extorquer
comme ennemis de sa cause. C'est ainsi qu'il s'empara
cutifs

(1) Laborde-Péboué, .Relation véritable...
(2) Arch. nat., KK. 1220, f« 19.(3) Arch. nat., KK. 1220, f°: 43.

(Arm.

des Landes, m. p. 474.)
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et sous menace de mort
de M. de Vidârt,
leur: fit compter une rançon de 5,000 livres (20-mars) 1.
Les régions situées sur la rive droite; de l'Adour ne lui
offraient plus .de ressources^ il voulut; cependant essayer
des enfaats

encore quelques subsides. Il envoya donc
des ycommunautés
de
des passeports aux .représentants;
ces pays, les engageant à se-réunir, pour traiter avec lui
de leur arracher

un terme aux déprédations
dé ses soldats *. Les
populations, fatiguéesde vivre en de continuelles alarmes,
et mettre

étaient

assez disposées
mais d'Aubéterre

tions;
saction et pour accentuer
conduits que sollicitaient

à prêter l'oreille
à ces proposidésavoua hautement
toute transa résistance
les

il refusa les ..saufs-

délégués

des environs

de

ne disposât que de cinq mille
(20 mars). Quoiqu'il
hommes, tant cavaliers que fantassins, Balthazar recommença donc ses rapides excursions et par l'audace de ses
Tartas

une grande fraj^eur à ses
entreprises continua d'inspirer
adversaires.
Ses cavaliers, poussant jusqu'aux portes de
les paisibles habitants
Dax, arrêtèrent
qui se rendaient
de cette ville:; ils en tuèrent deux ou trois et
conduisirent
à Tartas cent trente prisonniers-; si- maltraités qu'ils disaient « qu'il vaudrait mieux être enpurau marché

» gatoire (22. mars) 8,». L'agitation
était grande dans la
pas queles frondeurs,
petite cité landaise. On n'ignorait
tournure défavoravô37ânt que leurs affairesprenaientune
ble, négociaient depuis longtemps avécTEspaghe pour obtenir son intervention
en leur faveur. Le marquis Aimard de
Chouppes était parti de Bordeaux
pour Madrid, le 15
du prince de Conti. Il était
février, muni-des instructions
chargé de proposer aux espagnols une double diversion,
l'une

du côté, de Narbpnne,

l'autre

Relation véritable... (Ami,
(1) I.aborde-Pébôûé,
(2) Arch. hist. de la Gascogne, fasc. i, p. 122.
(3) Laborde-Péboué, Relation véritable... (Arm.

sur, Bayonne
des Landes,

et sur

m, p. 474).

des Landes, m, p. 475.)

.
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y Da,x', Celle^ei avait pour but d'ouvrir à leurs troupes le
chemin de Bordeaux et ne devait pas offrir de grandes
car « est à notter qu'il est aisé à M. de Balthadifficultés,
zard, qui est en quartier d'hiver dans Roquefort et Tartas,
saisir, djun.passage dans la montagne et de se joindre
:,eley-E'e
à ses'troupes par. terre 2. » On devait donc redouter une
si
Dax, dont la conservation
importait
la cause royale. Or, en cas de siège, la
y.grandement.à
.. ville n'ayaitpas, .de,:ressources suffisantes et Viven signaà la prévoyance de Mazarin:
lait cette situation
« La
.ville de Dax où commande M. le marquis de Poiane est
y attaque

contre

- mal ppurveu
, est la garde

de bled et de munitions de guerre. Ce poste
de Baidne. Y. E. y fera prendre garde, s'il
». (22- mars). 8. Averti, par les échevins de

.luy
plaict.
1Bayonne des projets formés par les frondeurs contre la
. place dont la gardé lui était confiée, Poyanne, ne se senen
tant, pas assez fort pour résister à ces entreprises,
référa à d'Aubéterre et lui exposa en même temps le plan
des dangereux
qu'il avait formé pour se débarrasser
voisins que les circonstances lui imposaient 4 (23 mars).
d'enlever Tartas par surprise ou d'acculer
xS'agissait-il
.Balthazar

à la mer? Rien

dans la correspondance
des
de' le deviner. Sfous savons

deux : généraux ne! permet
seulement que d'Aubéterre
approuva pleinement les projets de son collègue 6. Il avouait que « d'empêcher que les
„ ennemis ne réusisè dans le dessaing qu'ils font, ce séroit
yeouperla gorge aux Bordelais et par conséquent à l'armée
de M. le Prince 6. » (24 mars). Mais il n'osait prendre sur
lui d'autoriser pareille entreprise et vainement il dépêchait
(1) Mém. deLenet, p. ,596.
'; : (2) Instructions données:par M. le.priïice-de
Conty,-k M.
en Espagne.
..'!'
.'
(3) Arch. nat, KK. 1220, i' 60.
(4) Arch. hist. de la Gascogne, ïasc. i,'p. 123.
(5) Arch. de Bayonne, EE. 92, n" 81.. .
la Gascogne, fasc. Ji p. 124,
(6). Arch.hist.de

de'Chouppes allant
- ,
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courrier

sur courrier

assentiment
en jour
M.

à M. de Candalle

: les ordres

qu'on lui

ne lui parvenaient
de Vido.rt.

— Toutes

pour obtenir son
faisait espérer de jour

jamais.
ces hésitations

rendaient

plus
sur nos malheu-

lourdes encore les charges, qui pesaient
reuses populations,
en prolongeant
le séjour des troupes
Loin de se préocqu'elles étaient obligées d'entretenir.
cuper de les alléger, les soldats semblaient prendre plaisir

à les aggraver encore par le mauvais usage qu'ils faisaient
des approvisionnements
de leur
qu'on était contraint
fournir. Les jurats de Villeneuve,
dont la garnison était
commandée par P. Laurens, ordonnaient
de ramasser le
foin abandon-né par la troupe et de surveiller la route que
étaient
prenait Candalle afin de voir si leurs administrés
délivrés de ses terribles
miliciens.
On apprit donc avec
bonheur

dans cette ville

que le château dePujo avait été
'
remis sous l'obéissance du roi, ce qui permettait
enfin
aux soldats de s'éloigner (24 mars) *. Si le Marsan obtenait alors un peu de répit, d'autres régions étaient loin
d'offrir

la même sécurité.

Effrayé de ce qui était advenu
à ses enfants, M. de Vidart avait réussi à se réfugier près
de son ami, M. de Doazit; mais il n'avait évité un péril
que pour être exposé à un second non moins pressant.
Averti de sa présence à Doazit, le chevalier d'Aubctcrre
le traita comme un partisan
de Balthazar,
parce qu'il
venait

de Tartas, et se rendit maître de sa personne (27
et ne le remit en liberté
mars). Il l'emmena à Saint-Sever
que sur la parole de M. de Doazit. Le malheureux
gentilhomme, ainsi traquéde toutes parts, demeura auprès de son
ami, qui refusa de le ramener à Tartas, malgré les menaces
réitérées de Balthazar 2. La garnison que Gramout entreCC. 9, n" 4.
(1) Arch. de Villeneuve,
Relation véritable...
(2) Laborde-Péboué,

(Ami.

des Landes, m, p: 475-476).
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était accourue

au château-de

Elle se retira, voyant qu'elle avait affaire
deurs, mais aux gens-de d'Aubéterre.

Doazit.

non aux

fron-

au pays de Boni. — Les chefs royalistes
toujours les ordres de Candalle pour exécuter

Balthazar
attendaient

le projet qu'ils avaient formé contre les rebelles. Mettant
incendia
Hinx (27 mars),
à profit ce retard, Balthazar
dans les Landes, gagna les bords de la
puis, s'enfonçant
mer.

était
L'impatience
les commandements

grande

si

qu'il

parmi

ses adversaires

et

pas,
espérait n'arrivaient
d'Aubéterre,
qui n'y tenait plus, était résolu à agir de son
si toutelois celui-ci était
chef, afin d'enlever
l'ennemi,
encore dans le pays de Born; mais pour cela il avait besoin
que Poyanne mît son régiment à sa disposition (31 mars) 1.
Les deux chefs réunirent en effet leurs troupes pour tenter
dans leur entreprise et
ce coup de main. Ils échouèrent
qui ne pouvait se consoler d'avoir manqué
de si près et « estant impossible
que nous
» les manquassions
ainsi sa mésaventure ;
», expliquait

d'Aubéterre,
les ennemis

Un tresle de guide, nous estant mis sur leur marche, nous mena
dans un marais, nous fusmes plus d'une heure à en sortir. Cependant
m'estant mis en campagne je me suis résolu de les incommoder autant
que je pourray

(2) (5 avril).

Il

se posta donc à Castillon
(Arengosse)
pour leur
couper les vivres et les empêcher de prélever dos imposia taxé toutes les paroisses de la
tions; car « Balthazar
et
» lande à sa boulounté et les curés particulièrement
de
la désapprobation
payer 8. » Malgré
d'Aubéterre
et même celle de la Cour, les populations de
la rive droite de l'Adour,
que rien ne protégait contre ses
» se fait

rapines,

bien

avaient

dû, en effet, entrer

de la Gascogne, fasc. i, p. 128.
du la Gasconne, lasc. i, p. 127.
-Relation
véritable...
(Arm.
(3),Làborde-P-é'boué,
(1) Arch.
(2) Arch.

en composition

avec

hièt.
hisl.

des Landes,

311, p. 477).-

.""'
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lui;etya,vaient conclu un traité auquel Poyanne refusa de ;
donner son consentement 1 (6 avril).
Y,; y y : Incidents

de guerre, -^hes
sur là rive droite,

frondeurs

demeuraient

mais" d'Aubéterre
décladonchiaîtres
me craignaitrien
situés' sur -la
raitïqu^il
pour lespâys
et placés sur.la
riveigauche
sauvegarde-dé
Poyanney^
«. Si : les ennemis. sont assez foux d'entrer : dans vostre
ou dans la Chalosce, mandait-il
à ce dergouvernement
nier, nous les suivrons de si près que assurément ils né
s'en retourneront
belles paroles
pas tous 2. » (5avril).Ces
deux charrettes
n'empêchèrent
pas Balthazar:d'enlever
dé froment au Gap de Pouy (Saint-Sever)
-portér à Càuna qui lui servait-de refuge

et: de les erri^

(6 avril)'. Il' fit
aussi une razzia- de bétail au Greil (7 avril) et coupa le
blé dans laTande pour nourrir
ses chevaux- 3. Malgré le
sueCèsdeees coups de-main, les affaires du hardi partisan
ne se rétablissaient
pas. Comme ses soldats^ avaient été
il ne :lui restait plus à
délogés du château de Castillôn,
cette 'heure que Tartas;. Roquefort,
Saint-Justin
et' le
château

de Cauna;

encore

d'Aubéterre

réussit-il

à lui

faire des prisonniers
dans: cette- dernière placé (8-avril).
Les. royalistes dévastèrent
Serresloùs et les environs de i
Hagetmau. Une compagnie de trois cent quarante Maniais, que le prince de -Coudé, envoyait en Espagne, avait
étéarrêtéeàBaj^ojineparle.comtedeToulonjèonetenv^ée
en Chalosse. Ces étrangers,
cantonnés d'abord

à Saint-

Cricq-- se rendirent ensuite à Montant, que ses habitants
avaient abandonné. Ne trouvant
pas de vivres dansée
village,
avrils

ils imposaient force réquisitions-à :Doazit (11^-23
en attendant qu'ils, pussent s'établir à Saint-Sever 4.

de la Gascogne,
fasc. i, p. 128.
(1) Arch. hisi
,(2) Arch. hi-st. de la Gascogne, 'fasc. i, p. 127.
véritable...
des Landes,
Relation
(3) Laborde-Péboué,
m, p. 477),
(Arm.
Relation
véritable..,
(4) Lafoprde^Péboué,
fAr m.-des Landes, m, p. 478,
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Les gens de Poyanne ravagèrent
aussi Serresloùs et les ;
environs; sans les grains expédiés de Bayonne « la plus
grande partie du inonde serait déjà mort. »
Pénurie

du trésor.

— Il
n'y a pas lieu de s'étonner en
pressurer les populations tout autant

voyant les royalistes
que les frondeurs. Le pouvoir central se déchargeait
les chefs secondaires du soin de fournir à l'entretien

sur
des

..troupes et les obligait ainsi à vivre aux dépens des habitants. Il y eut sans nul doute des excès commis par la
il serait profondément
.soldatesque;niais
injuste de rejeter
commandaient
aus milieu de: nous
isyiir. les capi^aihesquiY
car ils agissaientyeonformétout l?odieux;de la; situation;
mënt

aux ordres:de la Cour. Celle-ci demeure ainsi resdont souffrait
le pays tout
ponsable des déprédations
à
entier; par suite, le peuplé: devenait assez; indifférent
des événements

qui tournaient.toujours,-Contre;lui.yÇette
des esprits ne pouvai^-qu'être
favorable aux
disposition
rebelles qui, ne trouvant
pas de résistance locale, renouvelaient chaque jour leurs audacieux exploits. C'est ainsi
fut
que Jean de Lespès, surnommé Le Bct, marchand,
tué par les gens de Balthazar
« proche le moulin de Castetmerle et enseveli à Nerbis 1. » (1er mai). Pour réduire
les frondeurs
à l'impuissance,
à
Candalle se disposait
assiéger Roquefort et Tartas avec 2,800 hommes d'infanterie

et 800 chevaux.

Poyanne reçut l'ordre de réunir les
provisions et les munitions nécessaires à ce corps d'armée
(Ie? mai). Mais pour tenter cette entreprise Candalle avait
besoin de subsides et à la demande qu'il lui adressa le
cardinal

Mazàrin

n'hésita

pas à répondre

:

ne devez pas vous attendre qu'on
À vous parler franchement.vous
vous envoie de l'argent d'ici, tandis qu'on n'a x>asseulement de quoi
aux dépenses ordinaires
de la maison du roi et aux choses
pourvoir
(1) Arch. municipales de Nerbis, GG. 1.
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absolument

nécessaires pour soutenir l'effort des ennemis
c'est pourquoi il faut que vous tachiez à trouver

du côté des

des fonds à
Flandres,
vivre dans la province même et que vous fassiez en sorte qu'elle fournisse à l'avenir les moyens de faire la guerre (1) (4 mai).

Pour faire un aveu si pénible, il fallait
bien .que le trésor fut absolument sans ressources. En effet, le cardinalministre
n'ignorait
pas les dangers que courait alors la
Gascogne, car il prévenait
Candalle, toujours occupé au
blocus de Bordeaux, que les Espagnols avaient promis de
venir par mer au secours de cette ville, et s'ils ne pouvaient

réussir de la sorte « ils tâcheraient

de pousser par
à la teste des Lan-

» diversion

en attaquant
une place
» des, sur le grand chemin
à Bordeaux,
d'Espagne
» laquelle
à mon advis,
ne peut être que
disait-il,
» Dacqs » (4 mai)s.
Marsin

dans les Landes.

— Pleine

de confiance

dans

les généraux

qu'elle avait en cette région, la Cour ne se
préoccupait
pas outre mesure des projets des Espagnols
Le duc de Candalle
devait
ligués avec les Frondeurs.
venir prendre la direction des opérations militaires,
et dès
son arrivée à Mont-de-Marsan
il saurait s'opposer à la
descente des ennemis (8 mai) 3. On avait en ce moment
à regretter un accident assez grave : les pinasses envoyées
de Bayonne pour empêcher le ravitaillement
de Bordeaux
avaient échoué à Arcachon,
et ceux qui les commandaient
mériter châtiment,
car deux navires seuleparaissaient
ment échappèrent
au désastre. Malgré ce contre-temps,
on -n'avait
prise,
brûlots,

pas d'inquiétude;
pour réussir dans son entrel'ennemi
devait encore passer à travers" quarante
bon nombre

de vaisseaux

de guerre,

de frégates,

(1) Dépêche citée par E. Desponts, Un village de Gascogne pendant
de la Fronde. (Revue de Gascogne, vm, p. 412, 1867.)
(2) Arch.nat., KK. 1221,1° 37.
(3) Arch. de Bayonne, EB. 92, n° 82.
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de galères,
de galiotes et autres bâtiments
à rame 4.
C'est de ce côté que se concentraient
tous les efforts, et
les secours promis par Candalle pour délivrer les Landes
ne paraissaient pas. Balthazar se tenait toujours à Tartas.
Marsin vint l'y rejoindre avec 300 chevaux pour conférer
avec lui sur le mauvais état des affaires de Bordeaux. Se
en force, les Frondeurs
leurs excurreprirent
sions et réussirent à enlever les grains que l'on portait à
Saint-Sever.
Mais
en revenant
de Hagetmau,
où la

trouvant

noblesse du pays s'était assemblée afin de délibérer
les mesures à prendre pour mettre fin à ces ravages,
gens du chevalier
zette les cavaliers

d'Aubeterre
de Balthazar

rencontrèrent

sur
les

à Toulou-

et leur

une
infligèrent
rude défaite, qui n'empêcha pas leur chef de piller Doazit,
Aulès, Banos et Montaut (7 mai) 2, car il avait gardé près
de lui (( les vingt compagnies
de cavalerie et les trente
» d'infanterie

qu'il avoit pour lors à Tartas jet Êpque» fort 3. » Le duc de Candalle était enfin parti avec une
petite troupe « pour
» attaquer
Roquefort

aller

vers

le Mont-de-Marsan

et

et Tari as où est Balthazar

avec

» quatre cents chevaux et cinq cents hommes de pied *. »
Mais sous prétexte qu'il ne trouvait rien de sérieux à faire
de ce côté, il remit le commandement
de ce corps au chevalier d'Aubeterre
« ne pouvant le confier à une personne
» plus intelligente
et plus affectionnée
au service du
» roi 3 » (10 mai). Il promit
à son lieutenant de lui envoyer de nouveaux secours et se hâta de revenir devant
Bordeaux, dont il pressait de plus en plus le siège. Après
son départ, d'Aubeterre
proposa à Poyanne d'unir leurs
forces
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

pour surprendre

Marsin

du côté de MugronG

Arch, de Bayonne, EE. 92, n» 86.
LalDorde-Péboué, Relation véritable...
(Afin, des Landes, M.p.
Balthazar, Hist. de la guerre de Guyenne, p. 115.
•
Arch. hist. de la Gironde, MU, p. 146.
KK. 1220, I» 252 v°.
Arcli.nat.,
Arch. hist. de la Gascogne, ie.sc. s, p. 134,
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Le redoutable

frondeur,
qui ne devait ainsi passer
que quelques jours dans les Landes, parvint à se dérober
à toutes les embûches de ses adversaires et regagna Bormai).

deaux où les événements

rendaient

sa présence nécessaire

à son parti.
de troupes. — Comptant sur les secoursdevait lui envoyer, d'Aubeterre
activait
la

Concentration
que Candalle
concentration

des troupes royales sur les bords de l'Adour,
afin de venir assiéger Balthazar dans Tartas à la tête de
10,000 hommes. Les cavaliers cantonnés à Gàujacq et les"
irlandais

Saint-Sever
qui occupaient
et Poyalé (19-22
jours à Saint-Aubin

demeurèrent

trois

de gagner Mugron, Souprosse, Nerbis, Toulouzette,
qui furent
encombrés de gens deguerre. Il y avait déjà « quatre à cinq
mille hommes tant à cheval qu'à pied, tout le monde
croit qu'ils veuillent
à Tartas,
mais
assiéger Balthazar
mai)

ayant

avant

ils ont ruiné tout le pays '. »
que de commencer
Les populations
affolées n'osaient plus garder dans leur
demeure « aucune chose bonne à manger,
ni linge, ni
grain, » car les cavaliers réunis sur les bords de l'Adour
venaient jusqu'à Doazit pour ravager les campagnes et
piller les maisons. En face de tant de maux qui se succédaient coup sur coup et qui lui rappelaient
les multiples
de Job,
le chroniqueur
chalossais
s'écriait
épreuves
:
douloureusement
0 glorieuse Vierge Marie ! je m'adresse à vous comme étant la plus
favoride de la Cour céleste; jamais personne qui vous ail réclamé n'a
été esconduit. Mère de J.-C, je vous prie très-humblement qu'il vous
plaise intercéder pour tout le peuple qui tant pâtit (2).

Une grêle
Hagetmau,

terrible,
Momuy

(1) Laborde-Péboué,
(2) Laborde-Péboué,

qui s'était abattue sur le Tursan,
et le Béarn, avait enlevé tout espoir

Relation
Relation

véritable...
véritable...

(Arm. des Landes, ni, p. 482,)
(Arm. dos Landes, ni, p. 481.)

(11 mai). La Chàlosse, parcourue en tout sens
ruinée
par les soldats des deux partis, était complètement
et pour sauver quelques restes de meubles, on était obligé
de récolte

de transporter
chaque jour les lits et tout ce qui était dans
des endroits éloignés du
les maisons dans les taillis,,en
qu'il y- avait toujours
passage des troupes! Heureusement
grande abondance de grains
le secours de la municipalité

du côté

de Bayonne. Sans
de cette ville, la Chàlosse,

le pain qu'on lui réclamait,
se voyait
vivre à
perdue, parce que les gens" de guerre allaient
dans le pays. Pour éviter
discrétion
désastre,
pareil
et le corps de ville de Saint-Sever
d'Aubeterre
supplièincapable

de fournir

rent les" échevins, jurats et consuls de Bayonne de permunitionnaire
du siège
mettre au sieur de Saint-Genès,
de prendre sur les navires de leur port
de Saint-Sever,
sacs de seigle et cinq cents sacs de froment
que
devait fournir
« pour le siège de la
leur communauté
» ville de Tartas,
la rébellion
de laquelle rend tout ce

mille

» pays esclave et les habitans
mizérables
» telle extremitté
meurent
que la pluspart

et réduits

à

de faim 1. »

(11 mai.)
J.-J.-C.

{A suivre.)

TAUZIN,

Curé de Saint-Justin

NOTES

de Marsan

DIVERSES

CCCXXV. Le P. Jacques Boireau
Dans la Revue de septenibre^oetobre
(p. 470), :M..L. Couture rappelle la.
de; l'ouyrage;du
de; Sâmt-Glâdie
.pasteur; Majendie
par "lei'Pj •,
réïutàtipn;
d'Armé'
prêchera/ïé.tpâMgyrîque
jésuite qui plus'tarÛ
Boïreanyd'êloqnent
n'est complet qn'en trois parties~: la
à Pau'.! Mais |l'ouvrage
d'Autriche
l'imseconde et la troisième, que je possède, sortent des pressés de ftouyer,
Elles paruprimeur orthézien, à qui Desbaratz en avait fait la-concession,
6 ïï. nonimginésèt
dé:512
rent* en 1663 et en 1664, !aussi en un in-4°de
La seconde partie s'achève (p., 367;) par
, •pàges3,dêdiées à réyèque.d'Oloron.
une ; ode votive à la yierge, et la troisième par une: «Mariçe
Maris çtêttee
' li.':': 1
ut'MinfctroNàtifràgaîùiïsufo
' "7 "
\ L; BÂTCAVE; .'""
''"'-•".-,[
(1) Arch. de Bayonne,

EË. 92, n" 83, 84.

;-

PIERRE-PAUL
CHANOINE

ET

GITRE,

NOTES

DE

QE FAUEQÂS
PESSAN,

ÉVÊQUE

; DE

: ;
MEAUX

.COMPLEMENTAIRES

dans la .Revue de Gascogne (tome .xxxiv,/
Depuis là publication
avril et.rnai 1893) de notre petit' travail sur M. deFaudoàs, nous ayons .découvert de nouveaux renseignements qui complètent un peu ce qttè
nous avons dit surles

premières années de ce prélat.
Le cahier dés Insinuations
les
ecclésiastiques du diocèse, trouyédans
èt'dont nous avons eu connaissance
; archives du château d'Arcamont
de M. l;abbê de Carsalade, nous apprend que
grâce à l'obligeance
de,Faudoas reçut la tonsure à l'âge de quatorze ans,, dans
Pierre-Paul
la chapelle du château de Macères,. des, mains de .M.; de Montiliet,
le.
6 octobre 1764. Trois jours après, son frère: aîné, Joseph, se démettait
en sa faveur; de l'ecclésiaste de Peyret en Mâgnoâc, qui lui fut aussitôt
conféré par l'archevêque.
canoniquement
Joseph de Faudoas mourut
résulte
peu de tèrnps après, âgé seulement de 20 ans,, à Mirarnont.il
des actes de l'état civil de cette paroisse qu'il fut inhumé dans la chadont il, avait: été l'élève. Nous,
pelle des Tertiaires de Saint-François,
ignorons si, en abandonnant Peyret, il fut pourvu d'un/autre bénéfice 1
ou s'il renonçaà la carrière ecclésiastique. Quant à Pierre-Paul,
il prit
possession/ dès le-19 octobre, du bénéfice que venait de lui céder son
frère.-

.-,'.'

'.' ;;:

L'humble

église de Peyret en Magnoac est encore debout; elle était;
alors dans le diocèse d'Aucn et appartient aujourd'hui
à celui de Tarbes et à la paroisse de Larroqué .(canton de- Câstemâù4Magnoac)i
OÙ
d'Ossat. Ce fut'dohcle
naquit, en 1536, le cardinal Arnaud
premier
bénéfice du futur évêque deMeauxet
le seul qu'il posséda pendant huit
.
ans, jusqu'au 30 a,vril 1772.
C'est à cette date qu'il obtint un cauoniçatà la collégiale de Pessan,
dont il. se bSta dé prendre possession le>1er mai. Ainsi, M. de Faudoas
a été attaché à'cette église, soit.vcomme chanoine, soit'comme
curé,
dé"
pendant trëhtë-trpis ans, du,3Q avril: 1772 au 30'janviet:18j}5,.date^
son élévation àTépiscopat.
L'ecclésiaste de PeyretJafavait-'.pu
sans,
doute lui fournir les ressources suffisantes pour parer aux.fràis dé ses:
--:.33'"
/
.Tomé^XXV^

_
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car ce" n'est qu'après avoir été pourvu de son canonicat de
à l'âge de
qu'il partit pour le séminaire de Saint-Sulpice,
22 ans. Son titre clérical, uniquement
établi sur le; canonicat dont il
retrouvé aussi dans lé registre dés Insinuations,
.était'titulaire,
porte la
;.Màis*,:il tfyjest.pas ;.question: ;dé ses dernières;;
; idatë 1:du ^février;!?:?!;.
avoir heu ;à Paris, d'où il ne revint, que'vers
'ordinations,
qui'durent
1775 pour s'installer enfin àpessan. Il fut probablement ordonné prêtre
de Beaumont,
le vaillant
archevêque qui occupait
par Christophe
études;
Pessan

alors le siège de la capitale,
ennemis de l'Eglise, l'occupa

et qui,
jusqu'à

malgré les efforts acharnés des
sa mort arrivée le 12 décembre

Dans les pièces qui nous ont: été si gracieusement
communiquées,
nous retrouvons les noms et/qualités des parents de notre prélat tels
"que 'nous les ayons 1! noùs-même; donnés; dans- sa:biographie.;
Nous
remarquons seùlemëhÉque; dànslë titre clérical, légère dePierrë-Pàul
est appelé noble Charles de Faudoasde Séguenville, seigtteur de SaintSulpice. Nous ne lui connaissions
pas ce titre et,no us ne saurions
dont M. Charles,de Faudoas a
Quel est ce Saint-Sulpice
lexpliquei\
été le seigneur? Il y a en France plusieurs lieux de ce nom. Le plus
rapproché de nous, et;eelui qui paraît le mieux se prêter à une hypoà quatre lieues de Toulouse, dans
thèse, c'est Saint-Sulpice-Lezadois,
l'ancien

diocèse de:Bièùx.;:Quoi

qu'il eh soit, ce: titre de seigneur

n'avait

$as.enn^
ëtâitbien

déchue] eûnimë nous l'ayons déjà' dit, et comme le témoigne
assez la pauvre masure qu'habitèrent
sa vèuyé et -,ses enfants dans le
P, G,
village de Lalanne.
J.
Dans des notes historiques que. nous avait transmises dans le temps
notre ami et ancien condisciple, M. LafforgUe, curé dé Lalanne, nous
relevons la petite anecdote qui suit sur l'évêquè dé'Meaux
originaire
de cette paroisse. — L|Û.
i:,^«!>.;.. Après' sa.ûémissib^, Mgr,de F^audoas vécut rdaiis' une grande
retraité/.. Une lettre venue dë^Lalarinè lui fournit ^occasion de penser
au moins une fois d'uiié manière effective à son lieu natal. L^cquérëur d'un de ses champslui
demandait à qui des deux, dé lui ou dé;:son
voisin, appartenait, à son avis,un
noyer planté dans la iiaie qui séparait les deux héritages, Le prélat, qui était essentiellement pacifique, lui
fit une réponse digne d'un évêqué selon le coeur de saint Jean : « Quand
j'étais à Lalanne le noyer existait déjà., et dans les mêmes conditions;
il était très bëâu,>Pour ine pas l'arracher et pour ne .pas :,plaider, nous

' —
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pris le parti, le voisin et nous,"de nous en partager lés branches
à faire de même. » On s'en tint en
Et je vous exhorte
et les fruits.
de Salomon,
effet ici à ce petit jugement
jusqu'au
jour où ledit noyer
des restes chacun
mourut de vieillesse.
Après quoi encore de la moitié
avions

se chauffa,

non sans redire

au foyer

NOÏES
GGCXXVI. Le Cartulaire

le nom

de Mgr

de Faudoas.

.

DIVEKSES
général des hospitaliers
de Jérusalem

»;.'

de Saint-Jean

de notre temps, M. J.
Un des p>lus actifs et des meilleurs
travailleurs
nous fait
Delà ville Le Roux, docteur es lettres, archiviste
paléographe,
l'honneur
de nous demander une mention
du magnifique
ouvrage qu'il
des hospitaliers,
dé Saint-Jean
publie sous ce titre : Cartulaire
général
de Jérusalem. (1100-1310), quatre forts volumes in-folio,
format des Historiens des Croisades^ contenant au moins 900 feuilles de texte, avec introduction, notes et index général. Le prix est de 400 fr., payables à.raison
de 100 fr. le volume. Les cinquante premiers souscripteurs auront droitau
esttire
prix net de300fr.,
payables à raison de 75 fr. lé volume. L'ouvrage
à trois cents exemplaires,.
dont deux cent quarante sont mis en vente, Lé;
premier volume vient de paraître (Ernest Leroux, éditeur, Paris, rue Bonaà 300 fr. sera close le 31 octobre 1894. — Nous
parte, 28). La souscription
plus l'oeuvre de M. JDelaville Le Roux, que cette
oeuvre intéresse davantage la Gascogne, qui a fourni un grand nombre de
à l'Ordre de l'Hôpital.
On admirera dans ce beau recueil
ses gentilshommes

recommandons

d'autant

de chevaliers
une prodigieuse floraison
admire dans les mémoires
de Monluc
moins

floraison
prodigieuse
insister sur le mérite d'un

de héros

gascons, comme au xvi" siècle :ôh
et de ses contemporains
une non
de la même région. Sans vouloir

ouvrage où l'art et la science ont noblement
nous dirons que c'est le fruit bien mûri, heureusement
rivalisé,
doré, de
recherches qui ont duré près, dé vingt ans, qui ont porté, sur plus de deux
cents dépôts, qui ont épuisé, pour ainsi dire, lés Archives et les Bibliothèques de toute l'Europe.
ouvrage aussi important
nous pas de l'immense
doute

300 fr.

constituent

bien
Depuis
pour l'histoire

n'a vu le jour aucun
longtemps
du moyen âge. Aussi ne doutons^
Sans
succès de volumes d'un intérêt universel.
le temps de
somme, surtout.par
mais, si l'on tient compte des trésors dé

une redoutable

dont nous jouissons;
prospérité
science accumulés en ces volumes,
si beaux à. tous les points de vue, on
finit par reconnaître que les livrer à 300 fr., c'est les donner pour rien..
T. DEL. :

LÀ

GASCOGNE

dans l'Inventaire «lesArchives départementalesde Bordeaux

1772. Mémoire sur |l'agriculture et le commerce, signé Dubemet,
de NéraGj tendant à - démontrer que la dépopulation des campagnes
tient 1à de tout autres causes que la révocation de l'Edit de Nan: iesi;et,::;au;: contraire,' 1pour .les.trois .quarts^à ;;la,milice:;!'et ,,à' l'absen-,
— 1755.'LettreMeTihteridant
bourgeois
(1|.
téisine.desmoblésjet,dés
d'Auch.aù contrôleur général sur les nombreux incendies occasionnés
par les charbonniers et résiniers dans la partie des Landes qui avoisine
la généralité de Bordeaux. —1718.. Arrêt du conseil ordonnant l'exécution des règlements faits en 1672 par l'intendant d'Aguesseau pour
la conservation des pignadas des Landes.—1724. Ordonnance de Tintendant Boucheiy portant condamnation contre un résinier coupable
s d'avoir 'mis le feu par imprudence ^ans la paroisse de; La Canau::(2).
7—Ordonnance dëTJuprè Saint^Ma-ur pour le rétablissement desclayonnàges construits sur lajdune la plus: proche de réglise: de Mimizan,
qu'un ouragan de mai 11782avait absolument détruits, et dont la dis— ;Etat des terres
et
le
sans
défense
laisse
bourg;
l'église
parition
incultes ou abandonnées de la subdélégation de Bazasen 1719 : l'hiver
Les travaux d'entretien delà
précédent a gelé tous les pins./—1759.
Baïse sont faits; par lès propriétaires des moulins, les seigneurs de
Flàmarens et lé rbi. —:1762^1782; Arrêts divers de léglemënt pour.la
::
àaragâtion d^
--Ï789;
Projet: d'un jcanal de: communication' entre là: Gélize et là
Douze par Grabarret, devant servir au rétablissement du Gômmerçe de
Bayonne. —1680. Liste des intéressés à l'indemnité des maisons prises àBayohne, sur la hauteur du bourg Saint-Esprit, pour la construction du: fort Royal. — 1604. Dans la terre et barohnie de Captieux,
appartenant au roi comme seigneur, la corvée consiste en une journée
à, boeufs ou h bras, pari an ;et par habitant, pour aller faucher les foins
;.de;Dax,, dont la juridicdu :S.ë%neur:::(8)j;:!r-;17i7^.:
l:B,equête,:;dul,présidial
. i* Voir la Iwraison de sept.em"bre-0:Otobre.:l894, p. ;458.
', !
;:
de l'absen(1) Dubernet raconte, à l'appui de sathèse sur les meonvéniènts
téisme, cette .piquante anecdote : « Un seigneur de la Cour, M. le marquis de
Ghazëroii, étant venu, il y; a quelques années, dans une de ses terres, n'eut pas
besoin, qu'onlui indiquât ses possessions; il les connut toutes en s'apercevant
»
qu'elles étaient plus; mal cultivées que les voisines.
(2) Jeanne Lalesque, lai plus ïort taxée de la paroisse de Parentis, demande
lande le
(p. 118). à l'intendant de Tçrarny l'établissement, d'un pare-feu dans.la
long" des pignadas, afin de'la protéger contre les ieux qu'allument journellement '
i /'::'
''i{"'
•',.
les pasteurs.
. i],.':". 1: | ''''.'.•
'
; ;;:,(3) ; Ge régime; était plus doux ;que celui :de jnos itroisj ournées de prestations, Et «
•'.
>[S,<',\,.; ,
pourtant quêdè uràdesiécjhèyeléés çMtre cette pauvre coroêefil

-. "-<[-'-',
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tion avait été démembrée lors dé la création en 1629 de celui dé Nêrac
•et qui demande qu'en exécution de l'arrêt du. conseil (1619), les appels
du sénéchal de Tartas soient enfin portés devant lui. — 177Ô-1776.. La
et juridiction
de ^Gondom présente,, dans la vue d'un
communauté
. dégrèyeihent, le procès-verbal du mauvais état et des usurpations; sur ;
les chemins !anciens et actuels qui aboutissent à Gondom;. il serait
nécessaire dé réparer au moins ceux, qui vont, dé; "ville à ville.et aux
chefs-lieux des paroisses; la juridiction
devient par cet isolément hors
d'état d'acquitter les impôts. ** 1768. La géhéfalité; d'Auchjâ
1,900
lieues superficielles (la lieue étant de 2^400 toisés). — 1774. La prieure
de ,ProUillan-en-Ûondomois3
ïnadame d'Espârbès de Lussan, demande
au bureau des communautés .religieuses
dés:économats j des.secours
extraordinaires, pour . son couyent,
et les Obtient. — 13 janvierl676,i
Déclaration du roi pour la translation du parlement de Guyenne, séant
— 1716. Edit
à Condom, ërilâ ville de Mârmande.
portant établissement dune généralité et.d'un bureau des finances à Au eh par distrac^tion et désunion de la ville de. Bayonne,
pays de Labour,. pa;ys de
Soûle,.élection des Launes,^ pays de Marsan>et Bigorre, de la généralité
de Bordeaux, et des Quatrô-yallées,
le Nèbouzan,' les; élections d'As-;
et déLomagne,
taraC,"d'Armagnac, dé Gomminges, dé Mviëie-^erdun
de la généralité dé Montauban..—9 juillet
1703 ...Arrêt du parlement
de Bordeaux faisant défense'à toute, personne du pays de Labour- d'ih- •
jurier aucuns particuliers comme prétendus descendants delà race de
Giézy, et dé. lés traiter d'AgotSj. Cagots, Gahets 'hi. Ladres, à peine de
500 livres d'amende, ordonnant qu'ils seront admis dans les assemblées 1
générales et. particulières., aux Chargés municipales et honneurs déi'êde
glise, même pourront se placer aussi aux galeries et autres lietix
ladite église, où ils seront.traités
et reconnus comme lés autres hâbi-.
comme aussi que leurs enfants seront
tants, sans aucune distinction;
et seront admis dans toutes les insreçus dans les écoles etcollègesj
— 1591-1692. Pension à J.
tructions chrétiennes; indistinctement.
Imbert, député de Condôrn, prise sur la .confiscalion des: biens des
rebellés. -^ 1593. Le vicomte d'Uza .nommé: capitaine du château déi
Ba3ronnè, lé sieur de Belsunce nommé gouverneur de Mâuléoiï;,(!).
Lettres patentes à la ville de Bayonne pour la; réparation
dé -ses-murailles, aux habitants :de Mauléon-de-Soule
de leurs
pour confirmation
'
(1) Voir (p. 188) un autre document du 4 décembre 1589, accordant au .sieur de
Belsunce, en considération de sesservices, la jouissance, entière pour neuf ans
— réduits.ensuite à cinq ans seulement— des revenus de la terre dé Mânléondë-Soule. Voir (même page) diverses mentions de X. de Secondât dfe Roques, du •
clief a-'
trésOrierTgénérai-Qgier de Gourgue et de son fils Pierre- de.Lavauguyon,
lier des ordres du roi. auquel' Henri IV accorde (janvier 1595) un laissez-passer.
pour.sa maison de Lavauguyôù de dix-huit tonneaux/ quittes de tous, droits,, du.
cru « denostre pals de Gascogne», et (p. 189,i. 190) diverses mentions de Pierre.
d'Ango, procureur du roi à Cap-Broton, de Marabât de Lùppé (pour; entretien
de ses troupes en la ville de-Mauvezin).
de Du Bourg, commandant de l'IleJourdain, -du capitaine J. de Kabas, gouverneur du bas pays d'Albret, obtenant,
malgré l'opposition des jurats de Bordeaux, 12,00.0 écûs d'indemnité pour la destruction de sa maison de/Castéts par l'armée du duc de Mayenne, etc., -

il

;
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— 3594privilèges,:;à la; ville dé; Riscle pour décharge d'impositions.
:;I595;;i: Les habitants,de] Saint-iJean-de-Lnz isont; autorisés(. pour réparer
1sur toutes mardéléur
bois
droitdè
àièver.uri
ville,
passage
'ïë;pôntde
chandises, ainsi qu'il avait été permis pour le pont de.Bayonne. Permis
comte deGuiche,
de licence accordé à Antoine: de Grarnont,
pour
et mener par la rivière de Garonne 50,000 balles de pastel,
introduire
franches du droit de douane de 45 sous par balle pris par le Roi pour
1
le transit entre Langon et Bordeaux (1). Lettres patentes pour le pays
de Lab.ourt, maintenant l'exemption de toute taille, tailîon et subsides,
du
reconnue de tout temps; par les précédents rois.—-ISiomination
/Contrôleur,des denièrs,,et:,subyentipns.;du;clergéildans
15B8> par; lèquéile^ clergé de
pfiBfeè;créé eh .éxécntiondë l'éditdéjféVïier
:Francë; avait, promis à.Henri III une levée d'argent de ;5;00 mille écus
pour soutenir la guerre contre les hérétiques '. —1610, 25 septembre.
Autorisation
au pays de Conâomois de s'imposer pour désintéresser la
famille d'un receveur des tailles de ses avances faites à la ville pour
l'entretien de la compagnie-du
sénéchal Causeinâràh., sans laquelle
Cpnddm aurait été soustrait à l'obéissance du Roi, — 1611, 5 mars,.
sur lé "projet,de rendre naviCommission pour informer de.commodo
Cpndom p,tNérac.•—1612-1613..
gâblelâ rivière deBaïsè qui'trayerse
Ééltresi'pourléSiliabitants^
en la rivière pour Ile paçsage des navires et autres vaisseaux; la création
d'un havre neuf à Bayonne ayant eu pour conséquence de détourner
l'embouchure
de l'Adour du, boucau . vieux de Capbretoh, et.de faire à
la place un grand laç d'eâu stagnante et sans: communication
avec le
nouveau cours delà rivière; ils demandent une imposition de 20,000
Ordonnance des
livres afin de construire un canal qui la rejoindrait,
: "Trésoriers pour l'exécution du canal demandé par les gens de Capbreton,
i deyânt aller du cétë dm boucan; vieux en Marensin, .prenant depuis le
'
K;!|put ;duilac: dé ;Ga^retpn
.Trésoriers de, France au sieur de.iGourgueSil'un
d'eux, d'aller à Nèrâc.'
des pertes occaeh conformitéde. lettres; du ;Roi, dresser procès-verbal
de l'hôtel de ville, et constater le chiffre
sionnées par l'embrasement
demandé par les habitants^ de 12 ou
auquel pourrait, monterl'abahdon
15 années de taille. —1618, octobre. Imposition autorisée sur la juridiction, de La Rômieu pour rembourser à l'évêque, de Çondom et au
. sieur de Lartigue un prêt de 3,000 livres à eux consenti pendant les
de 5 ans de
troubles,; mêine requête 'à^s-Làbitants;splliG'i^ùt.lâ/rérfiis'e
l'abandon:,
;;taiiiej;-ietimppsffi^
"deSteÉés et propriétés,! là dispersion" de la ', population
qui Sësâcè "par
lès:;àutres provinces, le 1manque de bras et de grains pour' semences, et
. néanmoins
ils ont maintenu leur bourg en l'obéissance du Roi malgré
les tentatives armées de plusieurs seigneurs tenant le parti du prince
(1) Voir encore sur divers membres de la famille
200, 208, 224, 228, 238, 357,! 358, etc.-

de Gramont les pages 197,

:;;

:,:;
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de Condé:. —-,1624, 24 janvier/ Arrêt du 'Conseil'contenantdécharge
aux receveurs du taillon et des tailles du Cpndorabis,, d'une sommé-de
de Nérac à
30,000 livres- volée en plein, midi sur le: grand'chemin
Casteljaloux avec assassinat des commis de -l'escorte pendant le::trâns-.
à,la-caisse des Trésoriers
dé;
port dès fonds des recettes particulières
France àvBorde.aux(l).'.-s^,,rlé4'?'.-,"D6naux sieurs de Labàdie;;et de
'
droit de spuëhët- etCast'elmôré, chevau-légers içle lagarde du Roiiâu
boucheries dès villes d'Astarae, Casteljaloux et Tartas. —1622. Ordôn-.
nance d'imposition
pour récompenser le sieur dé Marabat dé la démolition, du château de Mauvezin
en Armagnac qu'il tenait. — 1611.
Arrêt du Conseil, en conformité
des requêtes des députés du pays ; de
Gascogne,-, pour faire dresser lé procès-verbal de là,,riyière de B.aïse,en
yue de larendre navigable et .capable de porter;les grains et denrées de
Condorii, Nérae, Moncrabéau,
Viane; èlle^porte d'ailleurs- bateaux
— 1615.
presque toute l'année, depuis le port de Paseâult..
Soumission.
Nérac,, d'entreprendre
par Gratian
Capot, liabitant.de
pour 90,000
livres la réparation de la rivière; de Bayse (sic) afin d'en assurerla
de Viane a Gondom. ^- 3618. Ordonnance sur réquête
navigabilité
de mess/ire Antoine de Gahet (sic pour de Cpiis).(2), portant libre pas-.
h Ià:éathô-;
sage et exemption pour unlpt de verres et vitresdestinées
drale, et un coffre Contenant de la vaisselle :d'étain à l'usage dudit,
seigneur. ~^- 1620. Renvoi à se pourvoir devant S* M. de l'archevêque
d'Auch. annonçant le pillage de là caisse des. décimes de sondiocèse..
— 1633. .Lés officiers de l'Election des Lannes adressent au Bureau le
des violences "c-onimises contre eux pendant l'émotion
procès-verbal
dans lexMtéâuV
populaire de'Dax, leur président réfugie àgrand'peine
" eux dispersés et 17 jours
ils supplient lé Bureau déne
désaccagement;
lasurséanCé demahd,êé par les
pas plus accorder que le dhcd'Epernon
de' 100,000 livres rnisesur eux en réparation
rebel]ès,-de l'imposition
deleurs excès. — 1621. Ordonnance pour accorder aux bénéficiërs dh
diocèse de Lectoure une surséânce de troismoisdu
paiement de la taxe,
du Olergé, laquelle (taxe), estqui lui a été attribuée dans TAssernblée
se renouvelaient
diyêr.s:
feéquemméntvcommeleprouyëiït
(1) Ces:.avenlùres-là
documents
Je n'en citerai qu'un (p. 274y annéèïôlO)
:
anal}- ses dans YInventaire.
sur le vol dés deniers de la recette, de Navarre
exécuté à main
Ordre d'informer
armée et avec masques entrel-tiscle
et Nogarq pendant le trajet des fônds.entrePau et Bordeaux,
le vol étant de 20,000 livres.
est estropié à la page 199
(2) Un autre nom épiscopai et même archiépiscopal
où. Mgr Léonard
de Trapes
là d'un
devient « N. Destrapp.es. » Il est question
— non dé l'archevêque—
— mandement'
mandement
niais contre l'àrchevêquè
adressé aux trésoriers
à Bordeaux
de France
même par
pour,;faire
acquitter,
de 8,000, écus consentie
au duc dé Nemours
saisie, les arrérages de la pension
sur les revenus de l'archevêché
en exécution
d'un icontfàt très particud'Àuch,
lier intervèiniâ
de son élévation
à ce siège «ntre le prélat et le: duc, à
l'occasion
la date du5 avril Ï597. Le saint archevêque
né payait pas ses dettes, sans doute .
Il faut le rapprocher
tout aux pauvres.
de cet autre saint,
parce qu'il'donnait
dûment canonisé celui-là, qui, pour irouvoir
faire de/plus abondantes
aumônes, se:
de tricher au jeu. N'a-t-on
dit-on,
vénérable
pêrniettâil,
pas connu,plus
tard,un
c-uréde Paris qui volait pour son église le couvert
qu'on plaçait:devant
d'argent
lui quand il dînait en ville? Voir une anecdote à ce .sujet dans YInventaire
des
meubles duchâteau
de jVérac(Agen,
-'. •'.
1867, p. 19).'-.-.'-.-

'. |
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mêmereduité/de
moitiéiSur la déclaration' dé;sept témoins que, dès le,
'cômmeneement: d'août 1620, la prpvince avait été pillée par son gouverneur Fontrailles,—
L'intensité de là conta1607. Bureaudèsfinanèes;
gion dès le commencement de l'année a fait déserter la ville de Condom(l), eh sorte que personne des paroisses et villages circohvoisins
tout ce qui sortait
n'y osait"aborder; même on mettait en quarantaine
de Gondom; à cause dé quoi la recette est transférée à Mézin, — 1608.
noble Diane Luzignan,
Remboursements
dame de Tôrraube, d'une
;somme prêtée aux cpnsuls, (le Condpm, pour lesirâis d'un ? certain, »
!
'voyagé;par;ôuï:!faiti:éni 'Oours,-^' lëlK'ïInlpositipn
]Ûe"4j200 livres -sur.
le Bâzadàis^, eh faveur de 4a:ville et,prévôté
de !Sauyëtêrrp,. —>'1611.
Dépenses d'une députàtion envoyée à la Cour, composée du sieur de
Lussan, député ;général de la province, Nicolas de Saige, député du
'
habitant
de
Montréal.
de
Cohdomois, Tauzin, écuyer,
Imposition
4,000
livres en faveur des sieurs de Mohtespah et de La Roclie.Dupuy,
pour
indemnité de la démolition de la citadelle de Gondom. —
, , J'aurais encore beàucoup: d'indications
gasconnes à puiser dans
STirtout en ce ;;qu;i iconcerne, les ;,deux ' villes/- de Dax 'fit d e,
lllhyehtaire;
Bàypnnë, ïrjàls :% trop] puiser on risqué de' tout inonder;; Je ae veux pas
que mes chers lecteurs orienta la noyade. Je m'arrête donc, me contentant de signaler, en ces dernières lignes, ce qui regarde notre vieil historien Scipion Dupleix, ;auquel je voudrais
bien qu'un de nos jeunes
travailleurs
consacrât lune monographie très détaillée, comme celle que
je réclamais récemment ici pour le pplygraphe François de Bellefor.est.
1606. Imposition sur la sénéchaussée de Condpm d'une .somme de
,,'2,50Qlivrés Jppurles Irais et yacaupnsexppsés =par M^SçipiôiiïDupleix,
les' affairés '=du pays' Jet 'le
(avocat duJroi^
soutenu en; la Cour des
procès d'entre la noblesse et le Tiers-Etat,
du paiement des tailles.—1635.
Aides de Paris, sur le différend
Lettres dé pension de 3,600 par ah' (douze mille francs actuels) en
faveur dé Scipion Dupleix, historiographe
du Roi, pour lui donner
de France, et reconmoyen de Vâcquér à la continuation de l'Histoire
naître les services qu'il a rendus à; S. M. tant en cet exercice qu'aux
autres, charges, offices, et commissions
importantes, niesmes; à cause
1
.-.de ce' qu'il a: fait ibeauconp de frais; et dëspenée, ai composer ;,èt; faire
'
:
cette
lésditës
oeuvres
imprimer
pension est assignée Sur lés deniers
de la Recette: générale des finances de Guyenne, à commencer du
1erjanvier 1635 (2) : « Louis, par.la grâce.de Dieu, etc. Nostreaméet
féal conseiller, en nostre Conseil d'Estat et historiographe de France
(1) Notre cher collaborateur M. J. Gardère inJa dit, dans.le temps, qu'il avait
le projet de publier un travail spécial sur la peste de Condom. Puisse la publi„ cation de ce travail suivre de près la prochaine ' publication' dé là monographie
'
'
, delà cathédrale -de,Gondom!
':>•
,
,''*).
-;,i,(2) Pupleix:joiii^sa.iti|idéjà,ien;i620.:d'uriS:
pension/imoinSiColisidérable.
jje'ne;
,
!déiF^/ïiîe/iïaw-erfelaUf'àïcettÇ
l'pensiolii,.pas.plusli:;qifun'
fètrduyépas;iepassage
autre
mention
est
faite
de
là
:,,
tendant à frapper
passage où
propositiondeDupleix
"d'une imposition pâfticaliëre'tout
On m'excusera de n'avoir pas
pigeonnier.
cherché plus longtemps uno esplihgo denunà mole de hen.

=
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de nostre
Me Scipion Dupleix, nous a naguèrës présenté l'Histoire
reigne ensuite dé celle de tous les autres Roys nos prédécesseurs, avec
des Gaules
les 'Mémoires et très curieuses recherches des antiquités
de là monarchie frandespuis le desluge jusques à rétablissement
çoise, par luy escriptes avec un grand labeur, soin, diligence de vérité
subjects que des
qui ont donné à ses oeuvres l'aprobation tant;denos
nations estrangeres... Pour ces causes à ce nous mouvant, et mesmes
que le sieur Dupleix a employé les meilleures années dé sa vie à faire
et à la gloire
de la France, etc.
imprimer lesdites oeuvres à l'utilité
A Saint-Germain-en-Laye,
2 avril 1635; » enregistré au Bureau des
finances à Bordeaux, 7 décembre de la même année. — 1636. Présentation à la Compagnie (Trésorerie) par le sieur Dupleix, historiographe
du Roi, d'un exemplaire de son Histoire
de France : il est introduit
pour faire son compliment et prend place, comme conseiller d'Etat, sur
le siège du sous-doyen. —1748. Juin. Nomination
de Gérard Dupleix
en qualité de lieutenant-général
de robe et d'épéô en la sénéchaussée
de Condom, en récompense des services de son père « et en souvenir
de son aïeul Scipion Dupleix quij dans la composition
de l'Histoire
d'exactitude
et de
générale de France, s'est acquis une réputation
sincérité qui passera à la postérité (1). »
.-....

La

PHILIPPE TAMIZEY

DE

LARROQUE.

« Notice

sur PierredeMarca,»deM.
l'abbé,
biographique
V. DUBARAT, en tête de la nouvelle
de 1''Histoire
édition
de Béarn.

A la p. 469 de la dernière livraison de la Reçue, mon article sur l'Histoire, de Béam rééditée à Pau chez Garet, se terminait ou plutôt.s'interrompait brusquement par une demi-ligne de points. Il y avait là une
lacune que je laissai subsister pour ne pas retarder l'émission; du numéro;
trois feuillets de ina copie s'étaient égarés à la poste et n'ont pas été retrouvés. J'y supplée Ici démon mieux. Les lecteurs qui seraient peu satisfaits
de ce morceau sont priés de croire — et vraiment il me semble que c'est
la vérité— qu'il était un peu moins mal dans sa rédaction première. Il est
vrai que celle-ci "estplus courte, ce qui peut être une compensation;
.... Il serait donc souverainement injuste, pour ces quelques taches,
de mettre cette édition au-dessous de la première, surtout si Ton tient
compte du travail neuf et vraiment complet sur la vie de Marca que
la nouvelle nous apporte et qui vaut bien, à lui seul, — je parle com— au moins la moitié du
merce,
prix qu'on nous demande pour ces
deux magnifiques volumes.
L'étendue même de ce travail
pourra paraître un défaut aux.èpilo(1) En 1751,vente fut consentie à ce même Gérard Dupleix, « chevalier, lieutenant général de robe et d'épée de la sénéchausséede Condom, » de la seigneurie
de Courensan en-Gondomois, par le comte de Rochechouart et la marquise de
Cardaillac,

.';;'

:...']'
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gueurs. Au fond, le défaut n'est que dans le titre : Notice biographique
surPierredeMarca.il
aurait fallu écrire: Vie de Marca. Mais
avait entrepris une « notice »;' et puis la matière s'est
quoi ! l'auteur
enflée entre ses mains; les pièces et les faits les plus curieux, les plus
intéressants, qu'il eût été cruel de négliger, se sont. multipliés au-delà
; dé;;toute espérance. Dès lors MJDubârat
ne: s'est plus.gêné. Il à.été'
long, pour être complet: Les vrais amis des recherches locales, et même
de la grande histoire, ecclésiastique et nationale, l'en remercieront tous.
Ne l'oublions pas, en effet, Marca n'est pas simplement l'historien
du Béarn, c'est un important personnage ecclésiastique et politique, |en
même temps qu'un des plus solides érudits d'un temps qui fut l'âge
d'or de,: l'érudition. •Sph suffrage pesa dans ; plus d'une discussion
fut plps prépondérant encoredans lès plus graves
savante; 'sonrôlë
affaires religieuses et politiques de son temps. Je songe tout d'abordau
jansénisme, dont les premiers malheu rs se rattachent si intimement à
son intervention;
puis, aux troubles de Catalogne, où il géra si habilement les intérêts de la couronne de France.
Comment donc ce gros personnage, ce presque grand homme, n'a-,
à sa 1,mémoire f II
;t-il'pas èu,-jusqu'ici!le 'mbnuhïent
biographique"du
est certain que, sauf les articles sommaires des Dictionnaires historipues, aucun travail séiieuxn'a paru encore sur la vie de Marca. Est-ce
son caractère, jugé sévèrement.par
plus d'un arbitre notable, quia été
cause de ce long silence de l'histoire biographique? Peut-être. En tout
cas, quelque jugement moral qu'on porte sur l'homme, il est évident
et pour la
que;le sujet n'en garde pas moins son intérêt pour l'histoire
critique.
Un de nos plus distingués compatriotes, Mgr Puyol, quand il était
encore professeur de Sorbonne, avait songé à combler cette lacune. Son
travail déjà prêt à imprimer, m'assure-t-on,
n'aurait
pas formé moins
de quatre volumes in-8°. Tout a péri dans les affreux désastres de la
Commune. iOn n'en -peut: juger que par un excellent chapitre sur l'en- ,
fance de Marca, publié dans la. Revue de Béarn, de M.-P.- Labrouelie,
et surtout par le bel ouvrage, analogue à quelques égards, que Mgr
Pûyol a consacré à Edmond Richer. S'il n'est plus permis d'espérer
se remette à cette.grosse besogne, il faut.assurément
que l'auteur
regretter une oeuvre où l'action politique et religieuse de Marca ains 1
que ses ouvrages auraient été jugés de haut, avec autant, de compétence spéciale que de talent littéraire.
M. l'abbé Dubarat,qui
s'était mis en train, pour.une simple «notice s,
a gardé les procédés, du genre, tout en dépassant de beaucoup les bornes
qu'on a coutume de lui assigner. Il suit tout simplement l'ordre des
fails et ne craint pas d'ouvrir, partout où besoin, est, une discussion
critique, d'insérer même en entier dans son texte de longues .citations
et surtout des documents! qui ont une portée sérieuse pour la vie de
son héros. Il n'a pas de; préoccupation littéraire proprement dite, et je
dans un
;me permets de croire que c'est uù titre, de recommandation,

sujet, si. étendu, si multiple, et, pour beaucoup> de détails,'si
sujet,a ,
contradiction, "En tout cas, malgré sa bienveillance éminemment-naturelle et légitime pour Marcàj'lè' biographe n'a jamais pris le ton ni suivi
la méthode des panégyristes.
La vérité est sa .première, préoccupation
et il lui. sacrifie au besoin., >.'-Marca lui-même,;-Des. ses premiers chapitres, il faut voir comme il: démolit pièces en main, et sans qu'il en
subsiste un ; débris .quelconque, la généâlogié.iqjii
rattachait l'honnête
6
bourgeois de Gàn à un -hidalgo du xi siècle. Les aimes de -la farnijle
n'ont guèra plus de succès aux yeux du critiqué. Mais qui donc avait
commis ces faux? N'en disons rien; ce sera.le cas d'y revenir en
jugeant Marca d'après cettevie même. Jenèleférai
pas encore." Je n'ai
promis que mes « impressions », après une première course à trayersle:
grand travail de M. Du.baîat, et,son jugement,moral,
à.lui, ne rh'ajpas,
encore laissé une «.impression:»
absolument claire ::.ce.qui,en .ffiatière:,
aussi complexe, n'est pas du tout une critique..:::
—;.-:,.:.
Ses jugements d'érudit sur les divers ouvragés de 'l'illustre
écrivain,
m'arrêteraient
davantage, s'il n'y :avait pas lieu de les réserver aussi.'
Je note, en passant,-que son opinion sur le prétendu « second voltime »
de l'Histoire
de, Béarn est à peu près la même que j'ai soutenue ici,
sauf que, M. Dubarat est presque absolument .sûr qùë ce, yolurne. A
existé, en manuscrit bien entendu. Sur certaines -ceuyïes dé .théologie,
il est peut-être, un peu 'jim-.,.h&3é':--conç'ôrdiff.;'sa0erdo.iii'
et [miperii,.
lui-même,
qui causa, tant de peines à son auteur, est sur. plusieurs,
points beaucoup moins gallican que nombred'buvrâges
analogii.es. :Les
jésuites, n'ont jamais passép.our des/gallicans forcenés; or, à la preniière
entrée de Marca à leur collège de Toulouse, il- fut salué par:tifle ode
'''
laudative, où ce livre est;âihsi caractérisé: ..'.'-'
; : .
^
'-; Aïguàrvtûs âîvind docçs huiHàniïque"summa .- : / ;; :V:
''\.
Sûrjiniâsimùl
eoncordia
: ; ' V
:
. „>
.
"-,. Consqçiasse Deum!
Et le poète (le P. Lous Belleau): ne craint pas d'ajouter que-çîéstla.
reconnaissance desainiPiérre
qui, rendant à' Maica service pour serylce,
l'a élevé aux honneurs de. 1-Èglise.
"';i.'
nies « impressions, » je dirai que, sans
Enfin, pour eh finirâyeû
doute en..qualité de .perpétuel correcteur d'épreuves, j'ai eu. l'oeil, blessé
une distracpar l'absence de 1-ayant-dern.ïèrë -.'lettré-du honid?Àrnauld;
tion plus' grave est celle qui a confondu,
quant au nom- s-entend^ avec
Arnauld d'Ahdilly,
le célèbre docteur Antoine Àmaùld, <jui n'était que
sondix-uéuvi.ème
cadet,.
Et maintenant, je me contenté de recommander à tous mes lecteurs^
avec cette vie si fouillée,
« pièces justificatiyes'.
les quatre-vingt-deux
et documents.» qui la,suivent
et dont je n'ai Men dit iei,;Ma|s; jedois.
0
surtout les prévenir qu'ils seront loin de trouver^ dans =ces 305 p^h^
-d'un caractère
presque menu, tout, le travail de M. Dùbarât. sur rb'is^rien du Béarn etsafahiille.
En tête du second vplumede cette nouvelle

.

— 512 —

édition doivent paraître uneBénéalogiecomplète
et une Gibliographie
raisomiée de Marca, comprenant
ses écrits imprimés et inédits, qui
nous réservent assurément plus d'une heureuse surprise (i).
L. G.

'
CORRESPONDANCE
Une note de notre dernière livraison (p. 464), où notre assidu collaboà bien juste titre la
rateur, M. Tamizey dé;Larroque, recommandait
Société d'études italiennes, a valu au directeur de la Revue de Gascogne
une excellente lettre du fondateur même de cette Société. Cette lettre
fait trop d'honneur à notre modeste publication provinciale
pour n'être
— L. G.
pas mise sous les yeux de tous nos lecteurs.
Monsieur le Directeur,
La Revue de Gascogne a bien voulu s'occuper de notre Société :
nous en somines, si Ton veut bien nous permettre cette express.ipn,
Comment une: .oeuvre littéraire!!iet
'plus :rëëonnaissants que' surpris.
patriotique pourrait-elle 'échapper à la connaissance et à la bienveillance
d'une Revue que vous:dirigez et où M. Tamizey de Larrôque écrit?
Mais cette bienveillance. ne nous en est pas moins particulièrement
précieuse. La Sorbonné, le Collège de France, F Académie Française
elle-même, nous ont accordé leurs suffrages; dés conférenciers, dont
illustres, se sont gracieusement inscrits sur nos listes.
quelques-uns
Pourtant, nous ne le dissimulons pas, nous attachons un prix spécial
à l'adhésion du Midi. La Gascogne, le Languedoc, la Provence, le
avec une pureté
Dauphiné, où avec si peu d'efforts on parle l'italien
que dans le Nord de laiFrance on acquiert malaisément,doiventnous
fournir une légion d'auxiliaires.
Si, dans chacune des sociétés savantes
qui sont l'honneur des provinces que je viens dé citer, deux ou trois '
érudits seulement voulaient bien tourner quelquefois leur attention vers
les arts, la littérature
de l'Italie,-si
ces hommes distingués,
l'histoire,
sûrs d'être écoutés ou lus, faisaient part au public, sous forme de conférences, de lectures, d'articles, de leurs recherches sur une civilisation
qu'ils sont bien placés pour comprendre, quel profit notre oeuvre n'en
recueillerait-elle
pas 1 Pour ne parler que de l'intérêt du Midi, Dieu
me garde d'être indiscret ! mais je crois savoir qu'en haut lieu on se
demande pourquoi nos jeunes méridionaux
seraient éternellement
condamnés à mal savoir l'allemand
au lieu d'être autorisés à bien
savoir la langue des peuples avec qui, pour parler en style commercial,
il y a plus d'affaires à faire parce que leurrichesse est surtout agricole.
Vous "connaissez, Monsieur
le Directeur, les .espérances que notre
Société fonde SUr yous-i Comment l'en blâmer, puisque, de par votre
compétence et votre autorité, vous lui apparteniez avant qu'elle existât?
Vous savez l'accueil que l'Italie lui a fait; les circonstances sont favo râbles : que les hommes de bonne volonté se montrent, s'entendent, et
l'on verra que nous n'aurons pas perdu notre temps.
Croyez, je vous prie, Monsieur le Directeur, âmes sentiments dévoués.
C.

DEJOB.

(1) Voici pleinement détaillées les conditions de vente, de ce bel ouvrage :
30 fr. les 2 vol, payables par moitié à la réception de chaque volume.
40 fr. les 2 vol., pour ceux gui voudront se libérer en.payant 3 fr.par
mois.
Il y a 25 exemplaires
sur papier simili-japon,
avec couverture parchemin
naturel, à 80 fr. les 2 vol. :
75 exemplaires numérotés sur papier de Hollande, à 70 ir.
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Séance

Présidence

Présents

du

:

11 Juin

deM.de

1894

GAaSALADB

: MM. AiiRÉiLHÀN,

CABRPL, COCHARAUX, CoLONIEU,

DUPONT,

BÀLAS, Louis BALAS, BIÀRDJ BRANET,
GOUSTÂU, DAUDOUX, DEBATS, DELLAS,

DESPATJX,JOURNET, LACÛMME, LAGARDE, LARROUX,- LÉGLISE, LOZES,
AlbertLozEs,
SANSOT, SENTOUX, SOLIRÈNE et TIERNY, .secrétaire.Le Commandeur

M; l'abbé de Carsaladedu
cation; suivante

:

Pont

de Polastron

ouvre la
"-

séance par là epmrauni-

de Boudrac,
Roger de Polastron, connnandeur
appartient" a cette
pléiade d'hommes de nier gascons qui, à la nh|du xve siècle et -au; comavec tant .d'audace et d'honneur
mencement du xvie, portèrent
le
français sur les mers du Levant, et du Ponant. La listé fle-ces,
bravés marins serait longue à publier, citons cependant les'noms des
plus célèbres : Prégent de Bidos, général des galères de France, Pierre
de Bidos, son neveu, seigneur de Lartigûe en Astàrac, amiral des mers

, pavillon

de Bretagne (1), François du Boutet, seigneur de Caussens, amiral des
de Samt-Blâncard,
mers de Guyenne, Bertrand
d'Ôrnézan,-seigneur
de Lësçout de Rompgasp .grand
amiral,des mers du .Leyant,; Mâtliurin
"

(1) Je ne sais pourquoi quelques auteurs modernes, ayant à citer le nom: de
l'amiral de Lartigue, l'ont appelé Charles de Lârtigue,
seigneur de. Laftigue,
près.Mèzin en Condomois. Moréri est le premier .qui ait commis cette.erreur.
dé grand mérite, et parmi eux M.. Léonce, Couture,
Après lui des écrivains
si
de leur érudition" ordinarreihèht
ont donné à cette erreur, toute l'autorité
sûre.-Il est temps de protester-et de rétablir la. vérité.. Nous: le ferons-prochainement dans un article spécial consacré à Prégent et à son neveu, Pierre.. Que;l'on
en attendant nous croire sur parole : Prégent, ou mieux Pé-Jèàn de
vèuiilebien
Bidos, et Pierre de Bidos (de.:Yidossio), seigneurs de Lartigue, étaient dès gascons gasconnants, des gentÙshonïines du comté d'Âstarae, des voisins dél'amiral
"
leur
dut
aussi
sa
vocation
de
marin.
d'brnézan, qui très probablement

— su —
de Saint-Gilles,
des galères de; la
généralissime
Roger dé Polastron était le second fils d'un gentilhomme

prieur

Religion.
des envi-

rons de Saranlon.

Son.père, Jean, seigneur de Polàstron-le-Bas,avait
comme tous les siens; endossé le harnais, au sortir de l'enfance, et
gagné ses éperons au hàzard de sa vie, dans les champs de bataille. En
l'année 1443, son compatriote
Galobie de Pânassac, sénéchal de
l'avait ;/nommé gouverneur de la ville et château de l'Isle(1), /mais il avait auparavant fait campagne en Normandie
à la tête d'une compagnie de gens de pied, et, l'amour allant aisément
Toulouse,
en-Dodon

de compagnie
deux batailles,

avec

la guerre, il avait
au village de Saint-Pierre

de Vernon.

;

!

pris femme en ce pays, entre
et Saint-Just, dans la prévôté

-,

De cette union

naquit une couvée de gascons mâtinés de normand,
qui rirent tous bravement leur chemin. L'aîné, Mathieu, fut homme
d'armes et puis capitaine, comme il le devait puisqu'il tenait fief mouvant du Roi. Le cadet, Roger, resta au manoir familial pour faire valoir
les terres et lever les fiefs. Il semblait destiné pour le reste de ses jours
ïàètre; un gentilhomme
campagnard, lorsque un événement quelque
peu tragique éveilla chez lui la passion héréditaire des armés et le jeta
dans les aventures. L'histoire de sa vocation est curieuse; j'en emprunte
ie récit à un document original, à des lettres de grâce qui lui furent
accordées par le Roi, en 1498.
Un jour du mois d'avril 1478., la taverne

...--.du village

de Polastron

était très animée par le bruit d'une querelle. Quatre homme assis aune
échangeaient des paroles violentes. Ils
table, les cartes à la main,
jouaient «La Rnéeée(2).» L'un d'eux était Roger de Polastron, les trois
autres
Celui-ci
faisait'un

de son père, dont un nommé Domenges Pujos.
peu' favorisé par les cartes jurait* sacrait' le nom de'Dieu
tapàgëdu diable et adressait à son partenaire!« des paroles

des vassaux

;

grandement injurieuses ». Le gentilhomme pria le manant de se taire
et de jouer « gracieusement »; « à quoy luy respondit le Pujos qu'il le
La
tost
en
son
retraict
se
teust
».
colère
le
qu'il
gentiljeteroit plus
prit
« lequel
homme; il tira sa dague et en frappa sur la tête l'insulteur,
se; partit et alla quérir un gros coustau, et,-ayant ledit
donna un grand
coustau, retourna devers ledit Roger et d'icelluy'luy
coup sur la teste, dont jrssit grande effusion de sang; et le . dit coup
donné, s'en fouyt. »!
incontinent

(1) Titre original, archives de M. l'abbé Dubarat, aumônier du lycée de Pau.
.,; (2) On peut également lire, la Ruéçée.] J'iguqre en quoi consistait ce jeu;de
'
'
'
"'
' '
'
':'
t
:-,.-'
i.
*-.','.
:;;<:,
}
cariés.'
'.-'!'|'":.:':"'
j:
"]
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Roger, ramené chez lui et.pansé, n'eut qu'un désir, se vêhgeiv.L'insolent vassal paierait cher son coup de couteau, intérêt et principal.
Son père d'ailleurs avait aussi à se plaindre de ce Pujos, qui.lui avait
tiré deux coups d'arbalète à-propos d'une affairëde femme, affaire assez
scandaleuse racontée tout au long dans le document. « Si tu ne mê'
à son fils, je tedeshavoue et ne te
venges, disait le vieux gentilhomme
tiens point pour mon fils, ny jamais ne auras. aucun bien de moi. c»
Dès qu'il fut guéri, le gentilhomme
provoqua en duel Domenges Pujos.
Celui-ci, en bourgeois avisé qu'il était, peu au fait d'ailleurs du maniement de la dague et de l'épèe, s'adressa au Parlement de Toulouse « et
et fit inhiber audit Roger qu'il ne
obtint de la chancellerie inhibition
l'eust à toucher ni en corps ni en bien. »
« Aucun

et lé samedi" vingt-sep^temps après laquelle inhibition,
tiesme jour d'avril l'an mil, cccc soixante et seize, icelluy Roger estant
aux champs et ayant deux serviteurs avec luy, vit ledit Domenges,
Pujos labourant en sa vigne et lors luy souvint desdits oultraiges que
faict et à son dit père. De ce déplaisant, et memoratif des
s'il neleyenparoles à-luy dites par son dit père, c'est assavoir'que
gepit desdits oultraiges qu'il le renonçoit à fils et que jamais n'auroit
luy

avoit

aucuns biens de luy, dit à-ses serviteurs :
— Vella celluy qui m'a pultraigé et mon dit père, alez à lui et le
botez bien, mais,gardez de le tuer, combien/qu'il .estmauvais garson,/et
car j'àirnerois
mieux qu'il ieust tué, qu'il vous
vous contregardez,
'
tuast. »
« Et tost après lesdits serviteurs chascuns véstus d'une écharpe, en
abbit dissimulé affin qu'ils ne feussent cogneus, s'en allèrent vers ledit
Domenges, et ledit Roger se despartit d'eulx et s'en alla en un lieu ;
nommé La Fas (Lahas) distant du lieu de Polastron de demy lieue et
disnà avec le seigneur dudit lieu de La Fas. Et après' disner s'en
retourna audit lieu de Polastron et trouva sur le chemin le vicaire dudit
lieu de Polastron, lequel luy dit que Domenges Pujos estùit mort. »
Le cas était grave, il y avait mort d'homme. Le Parlement
informa
contre les meurtriers et lança contre eux un mandat de prise, de corps.
Roger quitta prudemment le pays, mais il ne put aller si vite et si loin
qu'il ne fut devancé par les soldats de la prévôté,/ arrêté et mis en
« o'ù il fut baillé en garde aubayle
prison à Saint-Sever-de-Rustan,
dudit lieu.

» Heureusement

Saint-Sever-de-Rustan

pour le futur commandeur, le bailli de
était un brave homme. Il eut. pitié de la jeu-

nesse de son prisonnier, du sort qui lui était réservé à Toulouse, car il
avait été averti « que la justice le viendroit quérir pour le mener audit

-
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Tholose

et luy faire oultraige en sa personne »; il; lui conseilla de s'enfuir et secrètement lui en fournit les moyens.
Le prisonnier s'évada, courut longtemps les chemins et finalement
« s'en alla en l'isle de ;Rode en laquelle il prinst la croix et se fist de
l'ordre de SaintJJehan de Jherusalem, et despuis se est bien et honhestement conduit l'espace de unze ou douze ans. »
Et voilà comment niessire Roger de Polastron

devint chevalier
de la Religion^ commandeur

de

de
Saint-Jehan, capitaine ! des galères
et de Poucharamet,
Boudrac, de Saint-Clar
seigneur de Sabaillan,
Montcassin,
Mauléon,
Cabas, Lalanne-Arque,
Luz,
Gèdre, Gavarni, etc., un grand seigneur, comme on voit. — A,quoi tiennent
souvent les destinées d'un homme !
C'est en 1498, quand il voulut rentrer en France et prendre possession de sa cohimanderie,
qu'il demanda et obtint des lettres de grâce
ans auparavant. Elle lui furent
pour/le meurtre commis vingt-deux
accordées en considération

des services qu'il avait rendus à la Religion
et à l'Etat. Il dut toutefois, pour expier son crime, donner vingt livres
tournois à chacune des; communautés suivantes ; aux Filles repenties
aux
de Paris, aux Gordeliôrs de Blois, à la Madeleine d'Orléans,
Il
Jacobins de Blois, aux Carmes de Saumur, aux Carmes deMelun.
dut encore verser entre les mains du curé de Polastron quarante livres
tournois pour faire célébrer quatre trentenaires (120 messes) pour le
repos de l'âme de Domenges Pujos,
dans l'église de Polastron (1).
-

féodales
Reconnaissances
.
.
i
.,
'
-..!,.
|

M. Délias donne communication
naissances

et habitants

des consuls
-.'..

i

.

dont

le corps avait

des consuls

de Fleurance
:..!.

à la Société du « livre

été enseveli

'

des recon-

de Fleurance»

au roi, le 14 mai
(2). On a
départementales
.

1610, dont il fait hommage aux Archives
annexé à ce volume un: mémoire qui renferme les renseignements suivants :...« La ville de Fleurance, chef-lieu de la comté de Gaure, donnée par
le roi Charles VII à la maison d'Albret, réunie à la Couronne par
Henri IV et donnée en engagement par Louis XIV à M. le duc de
Roquelaure, jouie par la Maison de Rohan et M. le marquis de Miran,
fut enfin réunie à la Couronne depuis/le 1er juillet 1785.
(1) Ces lettres de grâce font partie des archives de M. l'abbé Dubarat, fonds
Polastron. .
'(2) Petit in-f°, 78 feuillets, papier, reliure parchemin, (Arch. dép. du Gers,
- ;-série C, supplément.)
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» La comté.de Gaure auroiteu

ses comtes qui octroyèrent-à leurs
vasseaux.des beaux et utilles. privilèges que nos Rois ont confirmé et
ont toujours gardé la justice qui s'est rendue en leur nom et faitreconoitre les habitans.
» En 1525, il y a une reconnoissance générale à la tête dé laquelle,
quoique les premières feuilles "soint déchirés, Ion découvre les droits
que la comté jouit et que le Roi a droit de perce voir.
» -Il serôit utille'd'eh

avoir un expédié sulement de ceux deux objets.
.,» En 1610, par devant M. de Gineste, juge mage de Toulouse,
firent une reconnoissance, la comté la possède et acte expédié des
de Montauban,
en presance de
archives. de MM- les Trésoriers
M. Mare de Meric de Vivens (?), président dudit
commis au greffe. » (C'est le livre de M. Délias.)
-» Enfin,
d'authaurité

Bureau
i

par Brun,

en 1671, il fut fait une reconnoissance par les habitans
de M. de Sere, alors commissaire départi ;à Montauban,

quicomit M. Le Clerc, avocat,.pour
comisaire, et pour procureur du
Roi Maitrë Jacques de Monts, avocat, substitut.
» Le 30 septembre 1688, la comté de Fleurance obtint jugement de
maintenue en, tous ses droits et privilèges quils. dénombreront devant
M. l'Intendant de Languedoc et autres commissaires reformateurs du
Si ce jugement de mainDomaine de la Generalitté de Montpellier.
lenueest auxArehives.de
Montauban il en faut une expédition.(1).
» Le 20 juillet 1707, Moyset lors maire raporta à,la comté qu'il
auroit été à Montauban retirer le dénombrement et auroit payé pour
'
retirer ledit, dénombrement
10 livres. 13 sols et 7 livrés 2 sols pour
des archives. Cette pièce essentielle manque à la comté
l'ouverture
pour dénombrer et nomager devant MM. du Bureau des Finances
d'Auch.
» L'arrêt

/-,'..
du Conseil du mois dé juillet

1667 maintient

la comté en

.grande et petite boucherie, quatre tavernes, aux poids et mesures, avec
la sortie, des grains, mesure du: sol, au greffe civil et: criminel, à-la
:
thuilerie, au bâncdupourseau.
» En 1723, la comté rendit hommage devant. MM.
Toulouse. ...
» En 1727, la comté paya une ïinanse
•'-.>'
vilèges. »''-.."

les Trésoriers

ou confirmation

de ses pri-

(1) En marge : «Sur un dès titres et pièces remaniées audit jugement,
délibération de la comté du 8 juin 16901 ait mention de tous les droits. »
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de la rivalité

de, M. Tierny

: Lèctoure

:

Fleurance

contre

\

de M,, de Percin (1), qui est un des, documents les.
pour l'histoire de Fleurance au xvme siècle, on lit [au
plus'importants
folio 83) la note suivante :
« L'an 1787, le Roy a ordonné les assemblées provinciales, il devoit
» y. avoir des assemblées d'élection qui dévoient se .tenir dans le chef» lieu desdites élections. M. Févêque de Lèctoure, président de l'élec.Dans

le jpurnal

» tion de Lomaigne, a prétendeu que Fleurance n'avoit point les com» modités nécessaires pour la tenue de cette assemblée;, il étoit favorisé
il
» par. M. l'archevêque d'Auch; il a fait agir l'assemblée provinciale;
» a teneu (malgré.les réclamations et l'acte que luy a'fait signifier la
» communauté) l'assemblée à Lèctoure, et nous n'avons encore pu
hiiriis«avoir
réponse de, M. l'archevêque de Toulouse^' principal
» tre (2). »
en 1787 fut une réaction
provinciales
la réforme radicale de
contre le régime des intendants. Elle impliquait
à côté de l'intendant réduit par là même à l'impuisl'administration;
sance, on plaçait une; Assemblée provinciale qui devenait un véritable
La création des Assemblées

administrateur

du pays. Ce qu'on fit pour l'intendant, ;on le fit également pour son subdélégué, qui eut lui aussi son conseil de subdèlégation ou d'élection. Enfin,: dans chaque ville un corps municipal élu
prit la place des anciennes assemblées de paroisse et du syndic (3).
'
... Je ne veux m'occuper aujourd'hui
que clés Assemblées d'élection ou
de subdélégation, et parmi celles-ci'une
seule, celle de Lomagne, me
servira

d'exemple pour prouver
nisation nouvelle.

combien de difficultés

souleva

l'orga-

Une première question se posait : où devait se tenir l'Assemblée de
l'élection de Lomagne? (4) Le règlement du 12 juillet 1787 était formel,
à Madame Lézian,
de Fleurance,
(1) Sur ce Livre de raison, qui appartient
voir la note de M. dé Càrsalade
du Pont : Soirées archéologiques,
séance du
6 novembre
1893, Rev. de Gascogne, xxxv,
1894, p. 59.
,
-.,;;
la réponse,, est postérieure-au
/
/ (2) Ainsi qu'on le verra iplusjoin,
24:septembre
1787 et'ântérieurë
au 9 mars 1788, daté de la réponse
définitive
du contrôleur
des finances,
« premier ministre.
»
général
de Galard,
Séances
de l'Administration
d'Auch
(3) Marquis
provinciale
l'Ancien
(Agen, veuve Lenthériç;
1887). A. de Tocqùeville,
Régime et la Révo280. P. Bénétrix
lution,
p. 303 et suiv. L. Couture, Rev. de Gascogne,
xxxn,
les Conventionnels
du Gers; Introduction
par M. Tierny,
p. xxu et suiv. (Auch,
Capin, 1894.)
des séances de l'Assemblée
(4) Procès-verbal
d'Auch.
(Arch. dëp., C. 637, p. 149.)

provinciale

de

la

généralité
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il décidait que chacune dès- Assemblées d'élection se /tiendrait au; cheflieu même de l'élection.
C'était donc à Fleurance (1) que devait se
tenir ladite Assemblée/ Aussi fut-on très ému dans cette ville quand on
Aussitôt on
apprit que l'Assemblée avait décidé de se tenir à Lèctoure.
à l'évêque

de Lèctoure,
président de l'Assemblée de Lomagne,
pour le.rappeler à l'exécution du règlement dul2 juillet 1787. L'évêque
le 24 septembre qu'en tenant le lendemain chez lui la
ay^nt.répondu
première Assemblée d'élection, il ne faisait quers& conformer aux insécrivit

tructions

de l'archevêque d'Auch, président de l'Assemblée provinciale,
on décida de s'adresser à l'archevêque, à l'intendant et à M. dé Brienne,
« principal ministre. » (2) .
n'eurent pas grand succès;
Ces premières démarches des Fleurantius
le.28 octobre on donnait lecture à la communauté
de.Fleurance
d'une
lettre de l'archevêque d'Auch « les informant
que l'Assemblée provin. ciaîe avait cru pouvoir prendre sur elle de laisser aux présidents des
Assemblées des élections
mière

le choix du lieu

-

où ils tiendraient

leur: prene contredit

Assemblée

celte faculté.,-'.ajoutait-il,
préparatoire;
_ point l'esprit du règlement et ne préjuditie en rien aux.droits des lieux
qui sont le siège de l'élection » (3). C'est que l'archevêque d'Auch avait
lui aussi demandé la décision
tre » vers la fin du. mois

général « principal miniset voici la réponse qu'il avait

du contrôleur

de septembre,
. reçue, datée du 11 octobre : . .
« Rien ne me paroit s'opposer à ce
deque l'Assemblée de l'Election
» Lomagne se tienne à Lèctoure, si cette ville offre plus de commodités
» et d'avantages que celle de Fleurance et si d'ailleurs elle est dans, une
» position à pouvoir
être le centre de ce département. .Je vous prie
» d'instruire
Mgr l'évêque de Lèctoure de ce que j'ai honneur de vous
« marquer à ce sujet; mais il serait convenable que cette convocation à .
», Lèctoure ne fût regardée que comme provisoire, jusqu'à ce. qu'il en
» eût été délibéré par l'Assemblée
provinciale complète et que le Roi
»
» eût expliqué ses intentions définitives
sur cette délibération.
: elle
Fleurantine
Ce premier échec ne découragea pas la municipalité
. chargea M. Delort, professeur de droit irançais à Toulouse, de.rédiger
unmémoire

pour l'envoyer

à M, de Brienne

(21 octobre); elleenvoyaun

(1) L'élection de Lomagne avait été établie à Fleurance en 1623, transférée à
Launacle-17 septembre 1640 et rétablie à Fleurance le 21 mars 1667, malgré
et de l'Isle-Jourdain.
des villes de Lèctoure
(Journal de M. de
l'opposition
Percin, f° 83.)
de Fleurance,
BB. 12. (Inventaire
manuscrit
rédigé par
(2) Arch. niun.
'"
. M.-Paffouruetdérjosô
à la manie de Fleurance).
"
-' .
ibid.
.
M.,
/
(3).
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de Muret pour savoir quels moyens ils
exprès aux officiers municipaux
avaient employés pour avoir l'assemblée d'élection \dans leur ville
à l'évêque de Leptoure
.elle:,signifiait
j(28;éctobre)j et le,2:novembre
!
un acte d'opposition à; la tenue de l'Assemblée à Lèctoure;
provinciale d'Auch fut appelée à donner, elle aussi,
son avis sur la question, comme le lui avait prescrit la lettre du contrôleur général citée plus haut. Le 17 décembre, le bureau du règlement
'"
suivantes
:
de cette assemblée déposait les conclusions
« Après avoir pris en considération, messieurs, cette lettre de M. le
» .cpntrôleur général, le procès-verbal de l'Assemblée de l'élection de
L'Assemblée

» Lomagne en la séance du 14 novembre 1787, la position géogra» phique des deux villes de Fleurance et de Lèctoure: et les diverses
» commodités et avantages qu'elles offrent, le Bureau a pensé qu'il
» paroît évident que la ville de Lèctoure est bien plus considérable que
» celle de Fleurance, dont les rues ne sont même pas pavées (1); qu'on
» trouve dans Lèctoure plus de ressources en tout genre; que cette
des com» ville est d'ailleurs plus rapprochée de la plus grandepartie
» munautés qui composent l'Election d'Armagnac, et par conséquent la
» dernière paroisse de celle de Lomagne, et qu'ainsi: l'Assemblée de
» cette dernière élection ayant arrêté que son voeu général est que ses
» séances soient fixéeb dans la ville de Lèctoure, il paroît convenable
» que vous vous rendiez à ses désirs en vous intéressant à lui faire
» obtenir de Sa Majesté qu'à l'avenir
les séances de l'assemblée de
» Lomagne soient établies et fixées dans la ville de Lèctoure. »
(1) Fleurance, paraît-il, méritait bien le reproche qu'on lui adressait; le 18 août
de l'Ordonnance
du Bureau dés
1787, la communauté recevait notification
Finances d'Auch,iportant
que les principales rues de Fleurance «la seule ville
» qui demeure à [paver dans la généralité d'Auch, quoique une des principales '
» et des plus iréquantéés », seront pavées dans le délai .d'un mois. Ces rues
étaient la grande rue, le !tour de la place et celles par où passe le Saint-Sacrement. « Comme son enseinte est très grande, qu'il y a même plusieurs rues
» inhabitées, il seroit très inutille d'en faire paver la totalité; on ne peut même
» encore faire paver dans lèsrues dittes de Castemau et de Marcadet, puisqu'on
» ne peut même encore fixer le niveau de pente, jusqués à ce que les nouvelles
» routes conmiancées et qui aboutissent aux deux dittes rues soient parache» vées », la communauté déclare donc qu'il lui est moralement impossible d'exécuter ladite Ordonnance, avec le manque de cailloux et les charges énormes
1
qui résulteraient: de l'entretien duditpàyé/;« par la grande quantité de roulliers
» Le 29 août, la commu«qui vont à la riyière,[ chargés extraordinairement.
nauté' recevait notification d'une autre Ordonnance modifiant la précédente et
de maisons situées sur les rues dont il est fait
portant que les rjropriétaires
mention seraient tenus de faire paver « le revers des rues (trottoir) y compris les
» rigdlles sur la largeur d'une toise ». Le 3 septembre, la communauté déclarait
s'opposer à ces deux Ordonnances. (Arch. commun, de Fleurance, BB. 12).
'

'

i

-
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Après délibération [les conclusions
l'Assemblée provinciale.
Le 9 mars del'année

du rapportiurent

adoptées par

de
1788, on notifia à la municipalité
/ Fleurance la décision du contrôleur général des finances en tous points
conforme

suivante

aux conclusions

de l'Assemblée

provinciale. La cause était
que de nouvelles tentatives

jugée; on eut beau à Fleurance décider
seraient faites, on eut beau faire observer que la ville de Lèctoure étant
abonnée se trouvait dès lors étrangère à l'élection de Lomagne et ne
contribuait en rien aux charges imposées à ladite élection (5 octobre),
Lèctoure l'emportait décidément sur la ville rivale, elle devenait irrévocablement le siège de l'Assemblée de Lomagne. Déjà une. première
fois, à la mort du subdèlégué M. de Bastard, le-siège de la subdélégation établie à Fleurance

depuis 1716 avait été transférée à Lectouré./A
la fin de l'ancien régime Fleurance réclamait encore, mais sans succès
contre cette dépossession. En 1790, Lèctoure avait encore son subdélégué, elle avait son Assemblée d'élection et le nouveau régime consacrait ces droits acquis en faisant de cette ville un. chef-lieu de district
et plus tard une sous-préfecture.
jLes origines

M.

l'abbé

M.

Tierny,
deux villes.

de la rivalité

entre

Fleurance

et Lèctoure

du travail de
Lagleize,
qui avait eu communication
sur la rivalité des
donne des détails complémentaires
'..'

de M. le Chancelier, intendant de Guyenne, en
date du 26 juin 1623, confirmée le 8 juillet par lettres patentes et arrêt
du conseil et par la cour des aydes de Çahors, établissait le bureau des
Une ordonnance

officiers de l'élection et la recette des tailles de Lomagne dans la ville
de Fleurance « comme estant la, plus grande de l'élection, capitale du
'
comté . de Gaure, et la plus commode. » Copie et enregistrement de
fut faite en la cour
et des lettres patentes confirmatives
des aydes de Montpellier et au bureau des finances de la généralité de
Bordeaux, les 12 et 15 novembre 1624 (1).
l'ordonnance

L'installation

des officiers de l'élection

eut lieu très solennellement

le

4 janvier 1624, dans la maison deville de Fleurance. L'établissement
, du bureau de l'élection et de la recette générale donnait à la Aille de
Fleurance, avec le titre de chef-lieu, une prépondérance marquée sur
toutes les villes

de la Lomagne.

Cette prépondérance,

"
qui lésait les

'
(1) Extrait des registres de Conseil d'Etat. Dossier portant pour titre : « Rétablissement, dans la ville de Fleurance du bureau de l'élection de Lomagne.
1667. » (Archives dé l'auteur.)
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et de l'IsIe-Jourdain.,
surexcita leurs
longtemps déjà par la prospérité toujours
'
[.

des villes1'de-Lëctoûre

jalousies, éveillées depuis
croissante de Fleurance,.

dans une certaine mesure, cette
comprendre et légitimer
jalousie^ il importe, de se rendre compte de toute l'importance que do'n/ /: ,'j,, --i.--'/L.',!».'.,
.:/,riait; a Fleurance, [son titre: de,chef-lleu[,,d'élëctiph,
/, Sous l'ancien régiïn4 lé, pays d'élection et [le [ pays d'Etat formaient
Pour

bien

la/grande

division

administrative

de la France.

:.

d'Etats. étaient les provinces qui avaient, conservé le droit
Lespays
de tenir des assemblées [périodiques, leurs anciennes immunités provinet
ciales. On en comptait huit, placées aux frontières de là-France
i:Tentourant

çqnxme. d'un;/ réseau, de ./liberté/ [C'étaient:

le Gàmbrésis,/;le;;Béàrn:
['l'Artois,
la Bourgogne et la Provence.

(Nâyàrrè

ét;,;Big0rrêj,

:[; la /Flandre,
lé Langué&oc,,

Lé reste de la France était divisé en trente-une

généralités adminisLa génétrées; par des intendants investis d'un pouvoir sans limite.
ralité se subdivisait en élections, qui comprenaient une certaine étendue
territoriale, dont les èpmmùnautéspq
paroisses dépendaient pour la
"
; '', ' -,"/,-" les
'['['f[,;!.;,
[justice-et
'[.
impôts;
avait .un subdél'intendant
Dans chaque ville chef-lieu d'élection,
un lieutenant, un
légué, lequel tenait sous ses ordres un procureur,
receveur des tailles, des officiers contrôleurs et des conseillers. Le sub•
délégué représentait le : gouvernement tout entier dans la cireonscrip
lequel avait
/iipn/qui lui était assignée; il ne relevait que del'intendant,,
à.l'àssiéttë' de?-fenupôt {etr^ïsaJrépartitiori'
/: 'Ipùëiles 'pouvoirsfiêëéssàirès
entre les paroisses. Lâléyée de la miliceétait aussi une opération confiée
à".ses;soins. Le conseil du roi fixait le contingent général et la part de
réglait le nombre d'hommes à lever dans chaque
paroisse. Le subdélégué présidait au tirage au sort, jugeait des cas
d'exemption, désignait! les miliciens [qui pourraient résider dans leurs
la province,

l'intendant

'''-' /îojféls ,ët ceux qui seraient àstreintsà' un/service actif :sous lès drapeaux..
Outre ces grands pouvoirs, l'intendant exerçait en premier ressort la
administrative
et contentieuse sur toutes les matières non
juridiction
expressément réservées. Tous les travaux publics sans exception étaient
spus sa direction, après approbation des plans par le conseil du roi. Il
Le corps de la maréétait [de plus chargé de|.la police de la province.
ll/jèhàùssée était:,piacé|,sbus//sës[[ordres,/au[bëçPih
son concours pour la répression des émeutes (1).
r
tout entière dans ses différentes sphères d'acEnfin, l'administration
Des
Cf.
Assemblées
Flandrin,
(1)
provinciales.

;

w
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de décisions pérernp^
de tutelle, de juridiction,
de surveillance,
-toiresy était concentrée entré les inâihs dësihtêndantsèfdëleurs'subd.éi:/
tion,

tous lés dahgérs: de cette puissance excessive'''
légués. Làw exprimait
dés intendants lorsqu'il écrivait [aU'marquis/d'Aïgenson:/«
Sachez.que ^
n'avez iii:
le royaume de France est gouverné par 30 intendants.'Vous
. parlements, ni états, ni gouyeïhçurs;
ce sonttrente inaitrës de requêtes
coinmis aux provinces, de quidépendent
le [bonheur de ces provinces,/
leur abondance otileur
stérilité' (1). » Nous n'avons pas/à juger ici lësv hpmnie sur un terri— /
conséquences d'un pouvoir si/absolu conférè/àun
toire comprenant le plus souvent; en étendue plusieurs de nos dépaiv'
teinents actuels.;[:héanmoihs,
pour être, complet dans cette digression^
. nous dirons avec un de ceuxqui ont le rhieiix étudié l'ancien régime^:"
« Les: provinces : livrées à l'arbitraire
dès intendants
étaient presque
des impôts y était
. toujours épuisées d'hommes et d'argent. La.rentrée
.pénible, lés poursuites fréquentes. Les travaux publies étaient négligés,.'
Là vie semblait s'en;
[,les[niÔ3rèn[s de eçm/nnhhication,'a peu pêsrnùls,;
être retirée, La 'population, allait,toujours
en décroissant'. La.-noblesse/"-.'
ténue 'à l'écart des intérêts dé la province,, affluait à la cour; la bour'gepisie avait quitté la campagne pour habiter là ville, où elle était mieux
: défendue contré les vexations detpute naturel" Le
peuple resté seulsans/,
» (2).
protection, accablé de taxes, souffrait et murmurait
-...' On comprend/maintenant
[que donnait.à, une ville le:,
"l'importance
-Siège du subdélégué, avec les [prérogatives
exceptionnelles attachées à
cette: charge, ;et les nombreux officiers ou conseillers quiétaient
nécesr/
.[;//"''
sàires/pour la gestion des affaires; dévolues, àce magistrat,:
Nous avons vu plus haut.que le subdélégué était assisté d'un prp*
de .quatre, conseillers ou officiers de justice,
çureur, d'un lieutenant,
. ;[/
d'un greffier, étc^C'était comme/un petit parlement,
-",/."
• Tout
n'eut -qu'un président d'ëlèçtioh, dont les
d'abord,/Fleurance
attributions étaient à peu près/les mêmes que celles [d'un.subdélégué'./'.
.Mois son titre de.,chef-lien lui donnait droit au subdélégué; et lorsque!
eii-1716 la généralité d'Auch/ïut
norûnmun
subdë-vi
créée,, l'intendant
-. '""
.''>'/';:l'/'--/
légûëà Fleurance./
étendue de ,
encore que.I'élect-ion de. Lomagne était la-plus
la généralité.'-Elle Comprenait 167 communautés du. paroisses formâut
Ajoutons

quâtre

subdivisions

chacune

sous la

surveillance

d'un:

officier

jus/tice.
„-[:,;-,'//
"'':[".,; '.- .,' v/,^''.,'[
. Nous avons la bonne fortune de posséder:le département
'.
(1) De.Toeque ville, L'Ancien Régime et la Révolution.
des provinces de• Vancien régime.
(2) A- Chavanne, Administration

de,

des côrh>:

,
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!'înunâutés de l'élection de Lomagne. Cette pièce;'trouvée [dans les vieux
papiers d'un ancien conseiller de l'élection (1), offre un tableau géographique très intéressant que nous plaçons sous les yeux du lecteur :
. ,.

.

j

•

',

'-,.

„

-

COMMUNAUTES
DEPARTEMENT;,DES
, /",-;::"; Z,,/. , .
pH"ÉÇ-UEU[[,,:i?LEURA^CE,f.3?pÙ|R
/..'.

: ,:"

!•

•'"

DE

'

Fleurance

Sérignàc
Larrazët

baronie

Esparsae
Gimat
Poumaret
Daux
.Bellèsérré

.

:

,.

--.---

':':

L ELECTION,
CHAQUE

v,

Saint-Lary..

-

3.

DE;'LOMAGNE^
.OFFICIER
:,,'/!,.;

,-

Isle-Jourdain

.:•

4.

"-.

<;,

--:/

AuTiMai

Leguevin
Gastéra-Bouzet
Labourgade
Pujoudran
Bpuzet
Réjàutnont
Montera
Mansonvillé
Pauittiaç
Lévignae
Escazaux
La Sauvetat
-,
Bellegardé
PeyrecaVé
ÎFaiidoiias1-.
La Chapelle
MenyiHé ..:'''
', ,
, :
t/LeSempuy
'. -/..;„'[."/'* L;A/ulerrivc/i[:/
. :,:/,, ,'Bôrdjgiies'
[ /I:;'/-'/'/'/,; ,Iïia|'-'/. "."
ji-"//:':-/
:':Pouy-[Petit[
Monïerràri
; iSègùënYijle/
./'- „ -, [Saiiit-Antoiné
Gastéra^Lectourois,
/:
-.Cabanae
Caranian
Sàint-Àvit
Cautnont
' "
Lamollie-Cabanae
.
Loubenz
LeFrandat
Pin [
!
Maurenville
Saint-Pesserre
Cariés
.
Gachanès
Gaubied
Sainte-Mèrë
Vigaron
Doazac
BelbézS
Lasmartres
FranoaTTille
/,-,
Balignae
;
.
..
,
fiendure
; Le Pergain"
;
Lagrue
Brive-Çastet
::,Sainte-Cplonibe
/
,/:, .., .[[ Masearville
,/' ": jSaint-Saivvy
.,/
,.,ArçiueS; .
•
--'i;',
/ --/r ;'
'.Saint- Ai'rpjmecq;:
iîôiiteSijùiéu'
jCottibehougé-,
vSêguenyiilë
; ".
de Coguesae
SMeaii
Albtac
Taillac
Gensae
La Salvetat,,-'-.
Batx
Coutures
Lagratùet
Cox
Baulens
Laumont
;
Garagoudès
"Saint-Céré
Saune
Le Saùnion
Gimbrède
Morvilles-Basses
Moncaut:
Mou'tet
Puisségur
"Slauvers
Prunes et Las Bordes
Flarnarens
Laplunie
!:
' Daubèze
Saint-Saul
Sauxens
/
"]'.,
Isle-j-BouzPn'//Launac
Laçïistre'.,.'.//r,
~'[ ..." ,\\
'i/Ajibiab!'.:;,,',':
;,[
J,'; :':'.?,//,;,:;i
,// ! [S[aint4Clar
'
'
' .
Lasserre
.Plieux
.,
:'"Bfatxt
;
,
..-"-,
jMontëgut
BrudoS
Estilliao
Méieiiville.
Mauroux
.
Garae /
,/
Ségouflelle;
Eôquéfqrt
Poupas
Sainte-Livrade
Saint-Léonard
Pelleport
Ségougnac
[
:"
Cassemartin
Cadeillian
Buscon
Legrès^
Caubiae
Clermont
Saint-Martin
Mpirax
Gastilbon
Nondieu
,Maubee
, .,',.'
Av&zan.
,. :;
Àyojisàc/s,,;, ..„ ..Marestan".;,';,/;:.
,,;- .i;lGramont
/.-L/ayrac. .-,-,, •-, -',/ /;
'':-" '-'''
•'.''
.
':;!/- 'iLa'Réôlléi/-'
Àyguebeve.'
"".',
'fHaiï&ïfi
//Estrjamiab
•:.'
. :;/
'Thil
':'Pessouléns
Frégourvielle
'

,eUq;,''

Caudocoste
Donsac
.
.Miradoux
Lamothe-Goas
Sérignac-Bruillois
'..
/ Roui'liàe
S jTerfaub/G-'.'-/:,,. ;;,
/ [Ôastët^Arrouy,
.:

.

LoubervUle

Marsae
. Càstelmayran
Vives
'
Houips
Puissentat
Lavit

,:Glattèns
,
./Gonas j.i-,:H; 7''."/::;l:/;,/[/1:
:
:/.Casteron
,-"',,
Goudonville

/[,;Pôr,|liao:'!/:.
.Toiirnenpupè
Puygaillard
Mongaillard

.:
, / /[[:
'
/

Il n'est poitît difficile d'imaginer l'acrimonie des plaintes et des/protestations que firent entendre-Lèctoure et l'Isle-J'ourdàin.- Lèctoure,
[cependant, n'avait/pas <3fQit:à .protester,., Sa,piualïté[de;yiile;a&q?i^ëelà
soustrayait, à la 'juridiction' du' bureau de l'élection et! la mettait à l'abri
du contrôle dé la.cour des aidés au sujet des taijles, des gabellese
(2) M, Jun, oflicier de justice,

conseiller

en l'éleptiôn/de

Lomagne,

-

.'-.-'
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ne pouvait-elle
.prétendre'entonné
élection dont elle, riepartageait. aucune ['
justice:àu ture[de[cheï-Ueu/d'une
titre de [,
des charges onéreuses. Tout au [plus pouvait-ene.invoquer.sqn
raisons de convenance telles que
capitale de la Lomagne et d'autres
ses. anciens privilèges, son évêché.
,
sonantiquité,.,
autres droits,de

subside [1). Aussi

étaient mieux fonLés protestations des habitants de l'Isle-Jourdain
dées, car elles s'étayaient sûr les difficultés delà distance qui lessêpaloi elle-même leur prêtait son autorité,'/
rait du GÏÏeMieude l'élection./Là
Une ordonnance

du mois

d'août .1452

portait/, que

les élections ne..[

pas avoir plus de S^ à/ 6 lieues d'étendue, afin que ceux qui ,
étaient appelés devant les élus pussent y comparaître et retourner chez
eux lé même jour. Or, "pour faire à cette époque, comme aujourd'hui
à Fleurance, il fallait bien plus
d'ailleurs, le voyage de l'Islë-Jourdain
devaient

d'une journée. Pour calmer les esprits et donner satisfaction aux protestations des/deux villes sans réveiller les susceptibilités d'aucune, on/rê^lut//
la recette des tailles dans Un endroit,.
detransporter le/bureau derélectionet
"plus centraU .sans se.préoccuper de l'importance, du lieu, et ce/fut un
perdu dans les,
tout-petit/.village,
composé, de, quelques chaumières,
terres des baronnies de Rivièfe-Yerdun,
Launac, qui eut l'honneur de/:
devenir chef-lieu d'élection. Un décret /royal du[l7
septembre 1640 y,
"
établissait lé bureau des officiers et la recette générale -des- tailles, pour, ;
toutela Loinaghe (2);
Comme pn le pense bien,personne
ne fut cpnténf,. et les Fleurantins
frustrésilefurent
encprè/mpins que les autres.
On s'aperçut bien vite, qu'il était impossible..ele trouver dans; les[.
choses indispensables
aux officiers
masures du village de Launàèlës
de l'élection pour l'exercice de leurs charges:. Gomme; nous 'le: verrons '-,
du seigneur, du .lieu,,.
àFliospitalîté
plus:bas> il fallut 'souvent/recourir
des; réclamations./ -C'est pourquoi uri arrêt;
1er avril 1651 permettait aùxdits
de,lacour,dps
aydes de Gahûrs,du
sous le bon plaisir de Sa Majesté,
officiers[.âë l'élection de Lomagne,
de se transporter
dans la.ville
de Fleurance pour l'exercice de la.:

Les officiers firent entendre

un prëràiër acheminement
justice (3)./C'était
'
du
bureau
dans
cette
.
ville...//;

vers le

rétablissement,
;

Lèctoure,, voulant éviter les vexaiioiïs/sl fréquentes, sous l'ancien/
(1) Layilledé
dé s'abonner pour/
réginië, pour la, perception des impôts, piitladélerininàtion'
une certaine quotité. « Là ville de LêetOuré, dit. M. Ferd. Cassassojës, était
..abonnée pour le 20e..Jalouse de ses privilèges,
elle, ne laissé échapper aucune,
occasion povu faire reconnaître, approuver, ratifier et quelquefois étendre, Jnêine.
sur la ville de Lèctoure.
ses. droits.- »Êerd. Gassassoîes,: NotU-es historiques
. (2) Rétablissement dans la ville de Fleurance du bureau de l'élection- Extrait
du registre du Conseil d'Etat. (Archives de l'auteur.)
(4)ia.",,:
/.[-/,..

;'

"

.
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le epniprirëntet
[.:'. ILëctoure et/1'ïslé^Jpûrdaih
firent' .entendre; de ,nonj- :
yellëyet/bruyantës/p^
. rànce et essâyèrèntdé troubler les officiers dans leurs fonctions. Ceux-ci
ayant adressé leurs plaintes au roi, un arrêt du Conseil fut rendu le
8 août 1652 portant que, » conformément
à l'ordonnance; du. 26 juin
,1623 et lés lettres patentes confirmatives du 8 juillet 1624, lé bureau de
l'élection

et recette de Lomagne serait établi dans la ville de Fleurance
: pour, Vj/faire les fonctions: de
pexr
;leprs/enar|j;es[ a^QC^deJ^nfiésm^bm^s
1
:sohhés'[!dé lès yf fréu-bièr a
le: décret, nonobstant l'arrêt dudit Conseil du' 17 septembre 1540 qui a
...ordonné de faire l'exercice

audit Làuhaç

»: (1).

C'était Un nouveau

et un encburàgement
supcèspour les Fleurantins
pour de nouvelles instances. Aussi, le 16 octobre 1666-la communauté
de, Fleurance dëmandait-ellè
au roi, dans une jurade, solennelle,
le;
rëtablisseùént
sdu jburéau et-'dé la recette .générale de l'élfiGtiori de,
"" '
1 :--/;
1
1
"vi:--/-1""
'/'
[:
;'"--;. ;;; :; / ,'-::-";-'[['''""'-'Loriraghe/.'.'' '.';'- //-/[j ':-.iii|l'"/[[[; v.
:'[[
', De son côté, le procureur général en [là.cour des âicles deMpntauban
adressait une requête aux fins « qu'il, suit enjoint auxdits officiers de
Lomagne/des'assemblèT
pour choisir un lieu commode pour la tenue
de leur bureau autre que la maison du sieur Gondrin, président de
ladite'élection,
n'y d'aucun autre officier, à peiné de 5G0;iivrès et de
-cassation de.toutës[..lës,'prpééd,ures,»./(2),|[;,," „[':-,/,,,;,, ."- ",. .['ijè^,/1^
'
';' -/À:! appui de cette requête et sur/la défnàiide dû syndic dôila noblesse
du pays et des officiers de l'élection, M.Pellot,
intendant de/Guyennë,
en date du 3 décembre 1666 par laquelle « lesdits officiers devaient, se: pourvoir
devant Sa Majesté pour leur être
assigné le ]ieu pour les fonctions de leurs charges, et cependant par
manière de provision, qu'ils en feroient l'exercice dans la ville,dé Fleut rànce eu attendànt.[qfie,Sa| Majesté statuât » (3),, ,„«;
,|V,,;.j[:..'.';"'/;,, '[,,,"'
" G:è.iutle2l
:
mars
Un
:,l667
;
mdtivépar
jqU'hn décretïoyal,/fortenient
arrêt du Conseil;, rétablissait dans la ville de Fleurance
le bureau de
l'élection,-Parmiles
considérants invoqués dans-eét arrêt, le premier nous
paraît devoir être spécialement mentionne:: « Le Roy ayant été informé
rendait.une

Ordonnance

que les officiers

de l/'électiqn.de Lomagne.ne peu vent faire les.fonctions
la justice dans lé. lieu de, Làunaç,: qui n'est
de..-leurs,charges et/rendre
qu'un yillagé,;,à Fe^rénntéj de l'é
trouver

dés maisons pour leur habitation^

encre".i\f 'papier hiniènie

'
II)

Id.

(2)

Id.

(3)w.

..'

":,.-!'.-

:..:;;'

dés:-'

' ' '
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vivres n'y ayant qu'un seul des officiers qui aye "maison, et le receveur
des tailles de ladite élection étant obligé d'en faire là recepië dans le
château

du seigneur

du lieu pour ny avoir aucun endroit dans ledit
.±> (1).
village.commode
ny propre pour lasurètté dès. deniers..........
« Louis; parla grâce dé Dieu roy dé France et de Navarre aux officiers de réleètioh de Lomagne et commis à: la rëeepte des tailles dudit
est cy'attaché, sous le contre scel
lieu, salut. Par l'arrêt dont l'extrait
de notre chancellerie ce jourd'huy
donné à notre Conseil d'Estat; Nous
ordonné que conformément
à nôtre ordonnance:
y estant, nousâvons
du 26e juin 1623, lettres patentes, du 8e juillet ou ^suivant, arïestdë
notre Conseil et de nôtre cour dés aydes de Gàors duler avril- et"8e-aôust
1651, et ordonnance
tionnées, lé bureau

du

sieur

de lad.

Pellot
élection

du 31 décembre dernier y mende la Recette dés tailles àud.

rétabli en. la ville de Fleurance nonobsLomagne sera ineessament
tant l'arrest de notre dit Conseil du.17 septembre 1640 et tous autres à
ce contraires oppositions
ou appellations
quelconques. A Ces causes
nous vous mandons

ces présentes signées de.notre
l'exercice .et.
main, de vous, y transporter pour y résider et continuer
fonction de vos charges. Commandons
au premier notre huissier ou
et enjoignons

par

sergent sur ce requis de signifier led. ârrëstà tous qu'il appartiendra à
ce qu'ils n'en prétendent cause d'ignorance, faire les déffences y .contenues sur les peines y portées et tous autres .actes et exploits nécessaires
Voulons
permission
pour l'entière exécution
d'yceluy.
que foy soit àdjoutée à ces coppies des présentes collâtionnées par un
de nos amés et féaux Couseillers
et secrétaires comme aux originaux,
sans autre

car tel est notre plaisir. Donné à Versailles le 21e jour de mars, l'an de
led. roy
grâce. 1667 et de notre règne le 24e, Lobis, signé.—Par
scellé (2). »'
Philippeâux
En suite du précédent décret, une ordonnance de M. Claude Pellot,
seigneur deSandarset Port-David, intendantdelagénéralitéde
Guyenne,
datée d'Agen lé 2 mai de la même année, rendait
immédiatement
exécutoires

les ordres royaux

et commettait

le sieur de Fondelin,

sident en l'élection
de la Maison

de Condom, pour les faire enregistrer
de Ville et installer les. officiers de l'élection

de "Fleurance (3).
Cette installation
procès-verbal
(1) Idem.
(2; Idem.
(3) Ideni,

suivant
-''.'.-

se fit avec
;

grand apparat,

ainsi

préaux archives
dans;la,ville
:--^ -,

que le constate le

'—

.
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« L'an

1667 et le 14e jour du mois de juin, Nous, -Robert de Melet
de 'Fondelin, président et commissaire
susdit, étant dans la maisonlà ville de Fleurance avec Me Gabriel Lebé et Dominique
communede
et autres notables
Pouydebat consuls et plusieurs jurais, bourgeois
habitants de lad. ville,' après que maître Dominique
Dedon notre.greffier a fait lecteure et, publication
dudit arrest du Conseil, Lettrëspattantes et ordonnance
mier

Consul

pour

et que ledit Lebé, predudi;t seigneur
intendant,
tous lps habitants a très humblement
rendu grâces

au roy dudit établissement,
et protesté au nom de tous les habitants
très fidèles sujets. Nous président et
qu'ils lui seront incessament
commissaire
susdits avons donné acte de ladite lecture et publication
dud. arrest du Conseil, Lettres pavantes et Ordonnance
dud. seigneur
et ordonné qu'ils
intendant,
dent et commissaire,
Lebé,
Larrieu,
syndic,

Bréchan,
Mellin,

Dupuy,F.

Noguès,

seront, enregistrés.

Melet

consul,

consul,

Lebé, Lormaud,

Dutaut,
»
signé(l).

seigneur,
Dedon,
En ce jour, 14 juin

Poydebat,
Lauze,

1667, Fleurance

Fondelin,

prési-

Arquier,

Lebé,

Garac, Noguès,
signés. Par mondit

Bastard,
Labit,
.

triomphait

EPILOGUE

!
•;.-,".

L'Assemblée nationale, par la loi du 22 décembre 1789, avait partagé
admila France en départements et supprimé les anciennes divisions
Lècnistratives.
élections, pays d'états disparaissaient.
Généralités,
toure perdait le titre de,capitale delà Lomagne dont elle était si fière,
mais devenait chef-lieu de district. [
Le 16 août de l'ànnéesuiyànte,
un décret-émanant de la même Àssem une Organisation
blëe établissait
nouvelle de la' justice et créait dans
-chaque district un tribunaU
Fleurance, dépossédée de tout ce qui constituait son importance,
demanda à l'Assemblée connue une juste compensation l'établissement
dans ses murs du tribunal
du district. Des pétitions furent organisées
dans ce but, la municipalité
chargea
prit des délibérations analogues.^
de
M. Delort, écuyer,; professeur de droit français de l'Université
motivé
de rédiger un mémoire fortement
Toulouse, un Fleurantin,
et des
à l'appui des délibérations du Conseil municipal
pour l'envoyer
diverses pétitions adressées à l'Assemblée nationale. Le mémoire de
introuMe Delort fut imprimé dans une petite brochure, aujourd'hui
vable, de 14 pages petit in-8° (2), qui a pour. titre : Mémoire pour la
commune de Fleurance.
[Dans une argumentation
serrée, conçue en:
de Fleu(1) Extrait du registre du Conseil d'Etat. Id. Archives municipales,
.
rance.
;
Inc. : La villede
Fleurance...
Desin: de ne lais(2) Sans nom d'imprimeur.
ser aucun regret sur ses opérations,
Archives de l'auteur.

:"/--'":;'."'
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très clairj: le savant auteur [du.mérnôirë expose les, droits de
unstyle
"
Fleurance à: posséder le/[/tribunal et mehtionhéles
Cetteihjus/tiçeS/dbht,
ville a; été, victime par ïeS faits si bien présentés par. M;. Tierny dans .
de l'histoire
d'une rivalité.M"
le Cliapiirë
Delort commence ainsi
son plaidoyer :
/ .;, /•[';.--'"'=;"
« Là ville de Fleurance, chef-lieu du comté de Gaure, quoique assise
surûn solaride et ingrat, est néanmoins, par sa position avantageuse,
le: centre d'Une étendue.de,pays considërabie. Nombre de foires pendant,,
l'année/,- deux marchés/parsemaine, une/jUrisdiction
Royale (2),' une
de
des eaux et forêts, le siège du Bureau
de l'Election
jurisdietion
très étendue, deux communautés
Lomagne, une subdélëgâtion
de;
Religieux (3), uii couvent de Religieuses (4), où les jeunes, demoiselles,
là plus,pure, un
viennent de dix lieues à la ronde puiser l'éducation
une recette des tailles, "enfin un, bureau,
Hôpital sagement administré,
de Contrôle, et :une recette des Fermés; tels;-sont
les établissements'"
son sein, depuis un temps immémorial
formésdans
et; qui!ai ont été
accordes-pour la dédommager, de niâuièrë/à y trouver sa 'subsistance,
quelque facilité de commerce,.et les moyens de payer les impôts énormes dont elle est surchargée. » ,
;'. [
aux exagérations
des plaids, ,Mf Delort manié :avec art
lé-tribunal
;: [
l'hyperbole. C'en est. fait de Fleurance si elle n'obtient
«Cette subversion terrible,
écrit-il, amènera 'nécessairement là.ruine
totale de la contrée... privera le pays des ressources qui lé vivifient et ne
permettra de former aucun espoir d'échapper: à une misère absolue... »
Habitué

À [l'appui de sa thèse, : l'excellent
avocat établit entre les deux villes
; un. parallèle très suggestif et fort éloquent:-,,
,.-,"".[".dans, ses opérations: sur la. division
--,« .L'Assemblée /nationale,
du
royaume et de ses provinces, a décrété que M-ville dé Leetoiire serait
de Fleurance, entièrement soumise à un
Chef-lieu[de district. La.ville
décret aussi respectable, ne se permettra point des plaintes.sur. le suôcès
de sa rivale; mais elle, ose soumettre à .l'Assemblée un -parallèle des
. deux villes, dont le contraste .frappant, s'il/ eût été connu, n'eut .cèr^
taihernent pas permis de/laisser dans l'oubli cellede Fleurance. .,
''
«."Leçtpure, àla. vérité, est'uhe ville èpiscopâle, et renfermé dans son;
.sein un prèsidial^ mais/son site /sur une naontagne-trèsélevèe: et -éloignée
des grandes routes, eh rend l'abord très'difficile.
Deux classes distinguent ses habitants ^beaucoup de nobles, beaucoup de bourgeois, peu
Livres à un esprit
d'ouvriers; presque" tous riches en biens territoriaux.
suite naturelle de la richesse, ils ont souvent seçouéle
d'indépendance,
joug de l'impôt, ou n'en oiit jamais.supporté
qu'une bien faible partie;,
(1)/Le dernier titulaire de cettecharge fut 'M.Soubdés,
deFaure.,
.,".,'
""
, (2) Lès Aùgus'tins et-les Iléçollets.
... (3) Les-UrsuUhes.,-.
-.---"-'

juge en;chef'dueomté
.,[../
.
/..•

.;'-
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et quelque tentative qu'ils aient faite pour établir chez eux un commerce, leurs efforts ont toujours été vains, soit par la difficulté d'y
transporter les-denrées et marchandises, soit peut-êtrepar
lemanque
de leur caractère qui n'a jamais passé pour bien liant.
i> La ville de Fleurance, au contraire, est située sur, une très belle
plaine; ses murs sont baignés parla rivière du Gers. D'un côté, sa vue
se perd dans des terres immenses, de l'autre elle se réjouit sur les
coteaux riants, cultivés et habités; du voisinage. Huit grandes,routes
entretenues avec soin y amènent habituellement.im
concours de monde
et de denrées.. Douze foires.par an pt deux marchés par semaine, en
ont fait, un entrepôt: considérable de grains, où viennent s'approvisionner tous ses environs. Trois jurisdictions
surtout, ainsi que la
recette des tailles, ont toujours fourni des moyens de subsistance à ses
habitants dont VAMÉNITÉ d'ailleurs
a toujours su rendre son séjour
ayan-,
agréable aux étrangers,. Enfin, sa situation a paru,tellement
tàgeusé pour.tout ce qui l'entoure, que dé tous les temps, le bureau de.
la poste aux.lettres y est établi...
» Qu'on juge maintenant, d'après ce tableau fidèle, laquelle des deux
villes eût mérité la préférence et l'eût obtenue, si, lors de la division,
Fleurance aArait eu auprès :de l'Assemblée [quelqu'un chargé particu. lièrement, de ses intérêts...
':, [',,;»,Mais respectant le; décret quia>été: rendu?à son détriment, Fleurance sait faire le sacrifice de ses droits : heureuse si ce sacrifice peut
devenir pour'elle untitre nouveau et lui mériter des. droits à l'équité de
l'Assemblée nationale. »
Fleurance abandonne à sa rivale le chef-lieu, mais elle réclame de
la bonté de l'Assemblée [le Tribunal de -district, qui compensera la perte
des trois tribunaux dont elle est en possession depuis un; temps immé: niorial. .Les' arguments [abondent sous la plumé du savant professeur;
:
nous les analysons :
1<>L'Assemblée nationale s'est réservé la faculté de repartir les tribunaux de la manière la plus sage et la plus utile. Or, nulle ville du
district n'offre comme Fleurance les. avantages d'une position heureuse,
[centrale et .commode. Lèctoure est certes déjà bien gratifiée en ayant
lui donnerait-on
obtenu le chef-lieu. Pourquoi
encore le tribunal
puisque sa situation n'est rien moins qu'avantageuse ? on ne peut y
. aborder^ elle est placée à la limite du département, conséquemment du
district nouvellement
établi;
2° La raison de commune ne saurait être invoquée pour Lèctoure :
le titre de chef-lieu ne lui donne aucun droit de prétendre au tribunal.
Un exemple récent d'exception milite en faveur de Fleurance: la ville
et celle de Grenade ont rivalisé pour être
dé Beaùmont-de-Lomagne
chef-lieu de district. L'Assemblée
nationale a jugé dans; sa sagesse de

—
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les favoriser toutes les deux; elle a en conséquence accordéle;district
celle de Grenade et le tribunal de district à celle de BeaumonL
.

à

Me Delort prévoit les objections; il les énurnère et lés réfute avec talent :
C'est en vainque la ville de Lèctoure voudrait se prévaloir de posséder
bâtiments
déjà un prësidiàl offrant une cour toute formée, etdeplusles
.'
nécessaires pour le tribunal à établir. ;
- Le
une partie de son ressort
présidial a été supprimé et aujourd'ui
se trouvé: enclavé dans le district deNogàro.
Au contraire, la jurisdiction royale de Fleurance
s'étendait jusqu'aux
portes même[ de
Fleurance. Il n'est pas dit dans le décret que les juges, avocats, etc.,
seront pris dans la ville même où seront établis les tribunaux.
Les
principes d'égalité consacrés par l'Assemblée nationale portent à. croire
qu'elle décrétera que tous les sujets qui ont des talents et. dès vertus,
seront admis à concourir pour les places dans lés tribunaux^
Donc
là ville de Lèctoure ne saurait se prévaloir du frêle avantagé1- dé son
-..-..présidial déjà,existant.
En admettant même que les sujets qui doivent composer le tribunal
du district, dussent'être
pris dans la ville même où'serait ce tribunal,'
la ville de Fleurance ne serait 'point embarrassée pour cela : «Trois
différentes jùrisdietions
qu'elle réunit, ont toujours mis cette ville à
même de fournir
des sujets propres à l'étude des lois, et l'on peut dire
sans craindre de franchir les bornés, de la modestie, qu'elle en réunit
aujourd'hui beaucoup, qui sont capables de. faire briller, leurs talents
dans cette carrière honorable. Enfin, si .quelque raison impérieuse
nécessitait une/concurrence
entre les deux villes à cet égard, celle de
ne se croirait pas
Fleurance, sans trop se livrer à l'amour-prôpre,
obligée aux plus grands efforts, pour n'être pas en reste avec Celle: de
Lèctoure.- ».
est résolue. Fleurance
venait de faire
L'objection, des bâtiments
construire une très belle maison « composée de six grandes pièces, de
plein: pied, avec les prisons attenantes. » ,.
La péroraison mérite d'être citée, car elle est un résumé solide de
tout ce qui précède et l'expression de toutes les rancunes : «Enfin,
la
se prévaloir de ce que sous l'adminisville de Lèctoure voudrait-elle
tration ministérielle,
lui fut dévolue? Dans ce
l'assemblée d'élection
cas, il faudrait qu'elle passât sous silence les ressorts qui furent mis en
mouvement. Mais la ville de Fleurance, qui a un intérêt réel à faire
connaître cet acte d'injustice, ne taira pas les astuces qui l'ont produit,
et dont ellea été-.la victime. Il est temps que ces maux finissent.
« Le Roi ayant jugé à propos d'ordonner des assemblées administratives, il était tout naturel de fixer celles d'élection dans les chefslieux d'élection même. En conséquence, Fleurance chef-lieu de l'élection de Lomagne, fut choisie et désignée par un arrêt du conseil. Par

— 532 —
Uhêsuite de l'intrigue habituelle de ce.que l'on appelait alors la Fronde,
ce furent eux qui envahirent les places dominantes dans ces sortes
de,;Lectour,e;|l),
jaloux d'y figurer^ se! fit'!
d'assemblées,,M.;l'évêque.'
nommer président de celle de l'élection de Lomagne; première injustice^ puisque Lèctoure étant une ville privilégiée pour les impositions
et totalement étrangère à l'élection, son prélat n'avait nul droit de présider à Fleurance. Maisce qui paraîtrait incroyable si ou n'en avait la
preuve, c'est que ce même prélat, ne [voulant pas s'astreindre à se rendre
à Fleurance les jours, d'assemblée, pour, disait-il, ne point
déplacer
sa vaisselle, trouve plus commode de faire convoquer l'assemblée à
Lèctoure, et d'assùjettir: les différents membres à s'y 'rendre. Rien
n'était difficile, pas même douteux aux seigneurs de ce. temps-là. En
effet,,un archevêque de\ cruelle mémoire (2), était ministre principal,
un archevêque (3) était président de l'Assemblée provinciale à Audi, et
un évêque l'était del'assemblée de l'élection de Fleurance; Cet enchaînement dé confraternité ne pouvait manquer de lui assurer le succès.
Il sollicita des ordres, il les obtint, et chacun fut forcé d'y souscrire en
silence, tant il était dangereux de braver un évêque. Telle est la monstruosité, de cette intrigue sous le poids.de laquelle la ville de Fleurance
a gémi.et dont elle ne pense pas que celle de Lèctoure voulût se faire
''
un titre.
''•_[
» Tout concourt/donc ;à ranimer les espérances de la ville de Fleurance et à déterminer l'Assemblée nationale à accueillir
sa demande !
Son site central, la beauté des grandes routes qui y conduisent, l'af—
fluence habituelle de quarante communautés qui l'entourent, l'aménité
et le civisme de ses habitants, les perles immenses qu'elle est sur le
point d'essuyer; enfin, et sur toutes choses, le droit qu'elle a comme
aux bienfaits de l'Assemblée
toutes les autres villesy de participer
nationale, dont le voeu manifeste est de ne laisser aucun regret sur ses
'- /,"
!'i:' :' -/ 1 - "''<• ! ,/['/-':':"/
'.>.'.
['
:[.
"opérations.»:'
Malgré toute l'éloquence de. M. Delort et les influences qui furent
le tribunal du district fut établi dans
mises en jeu par les Fleurantins,
la ville de Lèctoure.
, C'était la revanche du 14 juin 1667. !
(1) Mgr. de Cugiiac.
(2) Loménie de'Brienne. !
(3) Mgr de La-Tour-Dupiri.
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— Candalle avait promis que les
de
siège.
Préparatifs
le
secours-qu'il devait envoyer seraient à Mont-de-Marsan
12 mai; cette date était passée et l'on ne voyait encore-rien,
paraître. Les royalistes pressaient de plus eh plus le siégé
et ne pouvaient
guère en ce moment détacher une partie des troupes concentrées devant Une place
tousi importante.
Les frondeurs aux abois attendaient
de Bordeaux

jours l'intervention
à leurs pressantes
la frontière

des Espagnols,

leurs alliés, qui, cédant
se dirigèrent
enfin vers

sollicitations,
pour tenter la diversion annoncée depuis si
Le comté de Gramont prévint
lés Bayonnais

longtemps.
de cette décision en leur demandant de ne reculer devant
aucune dépense pour mettre leur ville en état de défense
(14 mai).S" Les mouvements signalés par le comte ne tardèrent pas à s'accentuer. Les échevins de Bayonne firent

savoir à Poyanne qu'une flotte composée de huit vaisseaux, six grandes frégates,' cinq autres plus petites et
dix-huit
était rassemblée au Passage, où elle
brûlots,
encore un grand navire, six galères et quatre
petits vaisseaux. Le sieur de Longchamp^ lieutenant généet pressait à Saintral de l'armée des princes, surveillait
Lé plan de campaSébastien ces armements maritimes.
attendait

gne était -ainsi

arrêté

: pendant

que 1,200

chevaux

(*) Voir la hvràison précédente, page 485.
n°.87, .
(1) Arch. de;Bayonne,/EE.92,
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s'avanceraient par terre, cette flotte
débarquer : à Arcachon un corps d'armée que le
à Borde Wateville avait mission d'introduire
1. Il importait de ne pas laisser aux ennemis le
temps de venir au/secours de la ville rebelle et pour cela
de hâter le dénoûment dans nos Landes; et le 17 d'Aubeterre se plaignait à Poyanne que les troupes espérées
depuis si longtemps n'avaient pas encore paru; seul le
régiment de Roquelaure allait arriver à Bougue le lendemain 2. D'Aubeterre continua de concentrer les soldats'
disséminés sur divers points de la Chàlosse,; et le 30 mai
affranchir l'Adour, ne lais'.ses/cavalierscommencèrent
sant après eux que des ruines à Doazit, Maylis et SaintAubin. Dès le lendemain, ils marquaient leur présence
sur la rive droite [.en pillant, sur la lande de Hinx, les
gens qui se rendaient au marché de Dax. Rien n'échappait à leur rapacité, car à l'une des viçtmes ils enlevèrent
:
((j son poulain5et. lès souliers. dès /pieds"et; espérons^ et la
bride de son cheval; tellement qu'ils ont volé ce jour là
plus de 5000 livres 3. » Le manque d'eau et de fourrages
n'avait pas permis à d'Aubeterre de venir s'établir à Souprosse (30 mai) 4. Il se contenta de placer à ce poste le
régiment de Saint-Luc, qu'il fit venir de Villeneuve : les
cavaliers partirent
de cette ville le 1er juin, fête de la
Pentecôte", et le 2 les troupes royalistes furent toutes
transportées au-delà de l'Adour 6. En attendant qu'il eût
sondé les gués de la Midouze et reconnu si Pontonx était
un endroit commode pour y séjourner,.le commandant
en chef vint camper dans les prairies de Pouy et se
rapprocha de Tartas. Pour faire /vivre ses soldats, il leur
4,000
devait
baron
deaux

fantassins

'

'.'-'-.

'.;

(1)
. (2)
(3)
(4)
j
:
(5)
. (6)

|

Arch. hist. de la Gascogne, iasc. ï, p.
Arch. hist. de la Gascogne,.ta.sc. i, p.
Relation véritable.,.
Laborde-Péboué,
Arch. hist., de la Gpsaogne, fasc. 1, p.
Arch. de Villeneuve,
CC. 9, n° 4.
Laborbe-Peboué, Relation véritable...

145.
140...
(Arm.
167.

des Landes, m. p. 483).
'
'
:
(Arm... des Landes, ni, p. 483).
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permit de piller lès campagnes environnantes; mais il
eut soin de ne pas laisser détruire les moulins, car ils
; devaient lui être nécessaires pour le siège qu'il allait
entreprendre. Il envoya à Dax, pour fortifier la garnison
de cette place importante, les trois cents irlandais passés
du service des frondeurs dans les rangs de leurs adversaires 1.
Tartas. ^— Tartas autour de laquelle se groupaient les
forces royales est une charmante petite ville que la
Midôuze partage en deux parties. L'une est située [sur
une éminence qui domine la rive gauche.de la rivière et
porte le nom de ville haute.
[Là. se trouvait] un chasteau qui a autrefois esté desmoly, lequel
commandoit aux deux villes et dont les fondemens restent encore. De
l'autre costè delà rivière, il y a une autre ville qu'Us appellent la;yille
basse,[laquelle est bien nommée, car elle est si basse que sans les murs
de la ville, lorsque la rivière se déborde, elle inonderoit ladite ville- Il
y avoit de beaux fanxbourgs, joignant l'une et-l'autre ville. Ceux qui
s'esténdent du costé de la ville haute ont esté démolispar Balthazar, pour
ceux qui- estaient joignant la ville basse
y faire des fortifications,
restent encore et n'y a nulle fortification autour de la dite ville basse.
Ces deux villes sont petites et n'y a pas plus de soixante ou quàtrevings maisons dans l'enceinte, mais les bastimens y sont beaux et
logeables et les habitans y sont accomodés tant à cauze du sénéchal
que du commerce. Il y a trois grosses tours quarrées sur les portes,
dont l'une sert de cloché, qui sont belles mais qui ne.flanquent point,
ne sont qu'une simple cloizon sans y avoir ny flanc ny
courtine et lesdits murs sont d'une hauteur et largeur fort médiocre et
de la muraille
où il n'y a point
le circuit en est petit particulièrement
et les murs

de maisons qui y soient attachées. Les fortifications
que Balthazar a
faites sont toutes de terre, hormis de quelque muraille qu'il avoit faite
autour du chasteau,. mais elle n'est pas encore .montée plus de huit ou
dix pieds (2).

Telle était la place que d'Aubeterre

venait

,
'.. /
(1) Aich. nat., KK. 1,120,1° 203.
Bouillon,carton2?.(Mémpireduduc
(2) Arch.nat.,R.299,papiers

attaquer.
de Bouillon).

—
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Son

investissement,devait
l'empressement
pour finir

coûter ,60,000: livres; mais,
cette- guerre était si général

que le marquis de; Poyanne
ville de Dax 1.
;

avança 10,000 livrés

pour la

ce siège
Avant
d'entreprendre
Affaires: de Cauna.—
résolu depuis longtemps, on décida de s'emparer des petits
postes qui tenaient encore pour les frondeurs, afin de leUr
porter ensuite par cette capture le coup qui devait les
abattre. Le duc de Candalle ordonna donc àPoj^anne de
fournir à d'Aubeterre les canons nécessaires pour réduire
2
Çauna et Saint-Justin
(1er juin). Les gens de guerre de
cette ville

et ceux de Roquefort
les populaaccablaient
tions environnantes
de réquisitions continuelles. Ils menaçaient de couper les blés et les seigles en herbe, si on ne
leur donnait sans ;cesse de-nouvelles cotisations 3 (4 juin).
Il importait 1de venir les réprimer..Un
« grand comman4
dant de M. de Candalle, nommé le Grand-Maître
», avait
amené à d'Aubeterre
les secours promis depuis si longtemps; 1,700 de ses cavaliers, qu'on réussit à écarter de
Doazit (5 juin), dont les habitants avaient « tout vidé et
quitté leur maison de grande peur, qu'ils avaient », passèrent une nuit seulement à Montant; ils achevèrent de
ruiner ce village!et
les environs 3 (6 juin). Les paroisses
de
de- la Chàlosse furent
alors « mandées d'emmener
paires de boeufs pour aller tirer le canon qui
étoit parti de Dàx, qui venoit par Goust » (8 juin).. Il
fallut quatre'jours
pour conduire cette artillerie à SairitSevef, où étaient [concentrées les troupes de M. le Grandde d'Aubeterre,
de Poj^anne et les Irlandais;
Maître,
bonnes

elles ne laissaient

rien

autour d'elles (12 juin).

« Il

(l)ArCh. de Bkx,BB.,f°. 138, v° (Livre des résolutions).
(g) Arch. hist. de la Gascogne, fasc. i, p. 148.
:
(3) Arch. de Saint-Justin, fonds Duelerc, n" 5.
'
la
l'on
delà
sorte.
C'était
le
maréchal
de
(4)
Meilleraye que
désignait
(5) Laborde-Péboué, Relation véritable... {Arm. des Landes, m,-p.- 483).
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dix mille

environ

hommes

-,

quisrainentiôut

le pays. Aune
rien
i'y/demeure;

chemin d'où le canon,passe,
de bon V »[Le maire de[Saint-Sev;èr,vJeandëJLâboM
l'année précédente avait montré son zèle pour la/'cause
lieue-de,

royale en relevant
baient en ruines.

dans cette,ville
les murailles qui.tomIL suivit le corps expéditionnaire
en
de commissaire
del'artillerie,
lorsqu'au [poiiit du

qualité
jour l'armée

se mit

en "marche

vers

Cauna^

(l^juin)..
fit sommer la

à /portée de eànoh^d'Aubeterre
placé, dé. se rendre et. fut bien surpris d'apprendre
que;
toutes les portes étaient ouvertes. A rapproché -de leurs,

Parvenu

les soldats de Balthazar
avaient
adversaires,
regagné
. Tartas, où les habitants
de Cauna avaient aussi cherché
un refuge, Eràsté de Camon Talênce fut chargé de garder
le château-.enlevé
aux frondeurs,
tandis que/;Tàrméè: se
dirigeait yèrs Mlleneuve,
pour se porter eïïsuite ^contre'
Saint-Justin.

Les gens [de Balthazar
étaient aux aguets
et sitôt que ces troupes eurent disparu, Lartot deBascons,;
l'un des lieutenants
du colonel, revenant avec des forces
imposantes, reprit la placé perdue depuis quelques heureset /s'y,- établit avec une forte -garnison
: Camon' vint
rejoindre

d'Aubeterre

(13 juin).

:;

Prise

; ;

.entre "Villeneuve

et 'Saint-Justin

...'-: r: ".;

de Saint-Justin.—-Le.

succès

éphémère

'/dés'

royalistes à Cauna avait été largement
compensé par les
échecs qui leur furent infligés lé même jour. Au moment
sortait de Saint-Sever,:quelques.capitaines,
où l'armée
étant restês/[en arrière, furent /surpris par [les frondeurs.'
qui lès emmenèrent
prisonniers, à Tartas., Les cavaliers,
de Balthazar se rendirent
d'Onard
au port de Pdhtohx.
Ils brûlèrent
(1) Idem.
(2) Armorialdes

deux

sur le bord de la rivière,

chaloupes

Landes, h, p. 21Ï,

-

.

/:

,
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du vin que l'on voulait embarquer et obligès'emparèrent
rent les bouviers à traverser
l'Adour à la nage, avec les
boeufs qu'ils conduisaient.
Quelques-uns se noyèrent et le
reste fut retenu à Tartas (13 juin) 1. La prise de SaintJustin devait faire ioublier ces incidents défavorables.
Le
sieur de Labadie, capitaine au régiment
de Marsin, com^mandait
cette place. Gabriel
de Brocas, seigneur
de
dont on a vu plus haut le dévouement
à la
Tampoy,
cause royale, entra en négociations
avec lui et l'amena
à capituler.
Comme d'Aubeterre
arrivait à Ville« La
neuve, on lui apporta donc les clefs de Saint-Justin.
placé fut remise sous l'obéissance du-Roy et ràndue aud.
bientôt

sf chevallier

Daubeterre

le quinze juin de ladite année
cinquante trois et la compagnie dudit sieur Laitadie, aussi
ses officiers, feust îmize, dans lés trpuppes du! roy où elle
servit jusques à ce que là 1paix féùst/-falcte^f
» D'Aubeterre plaça aussitôt à Saint-Justin
une: garnison sur la
fidélité de laquelle il pouvait pleinement
compter, mais
qui né devait pas garder
Combat

du Greil.

longtemps

ce poste (15 juin);

— Une ville

bien plus considérable
entre les m:ains„,,[[des[frondeurs.

fut sur le point de tomber
Le régiment
de Saint-Mesmes,
Sever, était « au coupe gorge

en gafnis'bili' à Saint» avec les habitants (31

mai) 3. Le chevalier d'Aubeterre,
qui les avait « accommodés pour quatre jours,»: était venu le 1er juin essayer
de rétablir
enfin la bonne entente, mais tous ses efforts
avaient; été inutiles. Le régiment reparut devant la cité,
[/[sè,,^
' Saint-^Sëver:
SeverAj)

20,000 livres: avant de partir 4pdit SaintL'occasion était trop belle pour la laisser passer

(1) Laborde Péboué, Relation véritable... (Arm. des Landes, in,"p. 484.)
(2J Arch.de Saint-Justin, tonds Duclerç, n» 12. (Enquête faite le 9 janvier
1644 par TEglize proc. M. [le juge absent, dans le lieu du Fréixo.)
(3) Arch. hist. de la Gascogne, lasc. i, p. 148,
(4) Lâbôrde-Pébouë,

utlsuprà.

:1

.'];'
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saris tâcher d'en tirer parti; A la faveur dé cest discordes,
Lartôt, sorti de Cauna, voulut essayerde s'emparer:d'une
mais il fut repoussé et: fut même
place si importante;
blessé au bord de l'Adour * (16 juin). Toutefois l'éveil
était/[donné; aussi. « Balthazar en personne :se:leva de
grand rhatin et passâi'Adour à Touloùzètte et arriva deux
heures avant le jour à Saint-Séver et attaqualèditrégiment de Saint-Mesmesa ». Il lui tùa trente hommes et
lui fit cinquante prisonniers qu'il se disposa à conduire à
Tartas ; On ne lui enlaissa point Ieloisir; car avertis, de
son approche,Tes habitants de Saint-Sever, oubliant leurs
ressentiments, avaient en toute hâte envoyé prévenir
d'Aubeterre, qui se trouvait avec ses gens à Saint-Justin
et à Villeneuve. Apprenant que Balthazar passait l'Adour,
il ordonna à ses troupes de le suiyrè et prit le devant avec
cinq cents cavaliers, d'élite. Parvenu à Saint-Séver, il
fut xtdoùlent
» d'apprendre que son adversaire venait
d'en repartir. Sans donner à ses soldats le moindre repos,
il selànça à la poursuite des f rondeurs et lés rejoignit au
Greil, En le voyant yenir, Balthazar, qui ne se sentait,
prit; la fuite avec cinquante
pas assez fort pour lùirésister,
cavaliers; le chevalier d'Aubeterre tomba sur le gros de
ses soldats qui, privés de leur chef, ne devaient pas
opposer une longue résistance. Les prisonniers qu'ils amenaient; de Saint-Sever. se : mirent avec ses: gens-^pour
achever la défaite' des vainqueurs du matin. Ceux-ci
eurent environ cinquante morts et de plus [laissèrent
cinquante-trois prisonniers entré lès mains des royalistes.

(17juin.)

\-%^'

':]./;t----'-:^-f^-ï

Cette \guerre n'était ainsi
Ruine deSaint^Justin,.'—qu'une suite de surprises et.de hardis, coups de main. A
lui avait été enlevé; Balla nouvelle que Saint-Justin
(1) Laborde-Péboué,
(2) Laborde-Péboué,

Relation
Relation

véritable...
véritable...

(Arm,
(Àrrn.

des Landes, vàsp. 484.)
des Landes, iii,p.
485.),

'
•-[.-

donné

^o

son obéissance.

ordre

::

—.

:

do Prugues, gouverde reprendre cette place (15 juin). Le
neur de Roquefort,
commandement
du chef fut exécuté sans retard, et avant
heures cette petite ville était replacée sous
quarante-huit
thazar

avait

—

à Henri

Le chevalier

« ayant appris
d'Aubeterre,
avec six escadrons; et;quand

f accourut
qu'on l'âttaquoit,
il fut/iau. Mont-de-Marsan
on. lui annonça la, prise 1. «La
garnison, sur laquelle il croyait pouvoir compter, neput
ï résister
à
Tàssautj des /frondeurs;, elle « auroit été forcée
Vpàr-Ï^
ravagé toutes leurs campagnes,- brûlé partie des maisons
de ladite ville à tel point qu'ils l'ont rendue inhabitable
et après. se. .retirèrent 2 » (17 juin). Le procès-verbal
des
commissaires-enquêteurs
envoyés l'année suivante, pour
les [dégâts nous permet de mesurer l'étendue
constater
': du désastre. Ils trouvèrent:la
ville « quasi .déserté et
: :''»/' ;ïU'-^ f''.-> >.'.'
'','
'rlhhâbitablè;^»;/::-'- v!; [^V.Vv:;"'--'
"

-

-."-'-

Et avons

/

remarqué

ont été rompues
est impossible
Commederna,

i.

:

,'.-.

le chasteau

et deslabrées

"'".

et toutes

les rnaysons

de ladite

-

,Ï

ville

par lesdits gens de guerre; à tel point qu'il
à la '.réserve toutesfois
de celles du sieur de

d'y habiter,
de la demoiselle

du Faure,

maistïe

Jean Çâuchen,
et Hellie
Badiolle

Jacob Soubabère
maistre chirurgien
rurgien,
la damoyselle
nous avons
; lesquelles
Darroj'a,
,.. /eslfit1:-/i".-;."',.."..';.'--:-'-,[,,r:-.-.,;"--',;

.-..

,:. \.;:x

„.;,..;/'.-'^',,

trouvé,

chiet de

en assez,bon

i;, ,,- ,,,-..,L,/-., ,'''-:;,[;'..,'

''':

^Lelàùbôû^
fortifiée.

'

.

j

Les maysonnettes qui estbient dans l'extrémité dudit faux-bourg ont
été aussi antierement dempulies-au lyeu que avant lesdicts troubles la
. dicté ville estoit fort publée et lesd. maj^sons dïcelle fort belles et en bon
estât, .comme nous avions remarqué souventes fois que nqas étions
.•'
,/ passés dans iceltè (3). - !/
'[- L.

"/'tï: ;;'Ainsi; lat:ïj[(iine'était

complète;

grâce àde, hauts pal/roi

(1) Balthazar, Hist. delà guerre de Guyenne, p. 117.
(2) Ârcli. dès Landes, H. 33. (Enquête du 8 juin 1654.)
(3) Les'témoins cités en/cette occasion lurent Jean^Louis de Malartic, sieur de .
Làrroque, Jean Vigneau, prêtre et curé dé Labastide, Bernard Lauhodes, SaintMarc.
-'
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.tardune.c[pmobtinrent-plus
nages^quelquesboufgeôis
pensatiofi de pertes éprouvées; Jean de Lafargue, seigneur
de Saint-Gein, se plaignit (4 mars 1656) que sa maison
avait été pillée et demanda à reprendre ses biens chez
ceux qui s'en étaient emparés 1; mais, la ville ne devait
pas recouvrer somaneienne prospérité.;, /
était
que;Saint-Justin,
Siège dé Cauna. -—Pendant
ëntf eprêhaitiô siège de Cauna.
ainsi détruit, d'Aubeterre
Depuis la blessure reçue par Lartot, le commandement de
ce poste avait été confié à Lacroix. Avec ce chef intrépide^
Balthazar avait mis dans cette petite [place une/vingtaine
de fusiliers irlandais. Une partie de l'armée rôyâlè, .
évaluée à 10,000 hommes, était arrivée à Saint-Sever.
(18 juin) et fut prêté à marcher avec le canon contre ce
fort depuis si longtemps au pouvoir desfrondeurs (19 juin).
On le, bçmbardà pendant deux joursr (21-22. juin)' sans
autre résultat que de briser les portes du çhâteaii et
d'abattre le haut des tourelles. Là tour ne souffrit aucun
niai. On attendait la Venue des derniers renforts qui né
pouvaient tarder à paraître. Les jttrats de Villeneuve
prévinrent en effet ceux.de Mont-de-Marsan que leafroupes [royales qui se:trouvaient chez/oux se mettaient en
route 1 (23 juin). Leur arrivée jeta le désarroi parmi les
assiégés et au moment où les gens de Poyanne allaient
tenter l'assaut, Laerois fut livré par ses propres soldats,
qui ouvrirent les portes aux royalistes (24 juin). La capture estait bonne, car-/avec le château; d'Aubeterre''-vit
tomber en ,son pouvoir les provisions nombreuses;,que
les frondeurs avaient entassées dans ce repaire. Tandis
que ces événements se passaient aux portes de SaintSever, Balthazar, qui était allé arrêter et piller les gens
qui se' rendaient au marché de Dax (21 juin), envoya
(1) Arch. ;dè Saint-Justin,;:ïonds
Duclerc,
CC. 9, n»4.
(2) Arch. de Villeneuve,

n° 17, ';.,,

'

.
;..-".;,
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encore

ses cavaliers

au-delà

do l'Adour.

une fois de plus à Mugron,
à M'ontaut,,
tirent
vers Lahossè,
sur
tout
ravageant
faisant

donc
Ils<parjirent
puis ils se rabatleur

de nombreux

et

passage
« menèrent

à
prisonniers
qu'ils
Tartas
avant que lés gens de M. d'Aubeterre
le puissent
savoir 2. » (25 juin). Malgré
ces heureuses excursions,
les
affaires des frondeurs
ne se rétablissaient
pas et les défections

commençaient
dans cette
distingué
et vint

à Saint-SeVer

mains

dé d'Aubeterre
la/bié;»/; '•. ; V^l^N'v;
/Ledit

d'Aubeterre

à se produire.
Lartot,
des razzias,
sortit
guerre
même

qui s'était
de Tartas

sa soumission

faire

entre

les

« de le boulpir

et demandant

sauber.'
"
,
:':""'
/,' ;:/[-:-.;,,„:/[[[...
^4 ^
-[y-;-i.:,/^'//ï-' ;'; ';;"/' -. '-'vj-"^ • ;-.";

lui

a saubé la- vie, avec promesse dé /ne porter
jamais les armes, sinon [au seryice du roi. Ledit Lartot est demeuré
quelques jours dans lé cpmban des pères, capucins et puis s'est retiré;
je ne sais où il est allé, mais il me semble qu'il lui falloit faire fendre
compte des grands maux et bouleries qu'il a fait et fait faire ah siège, de
Saint^Sëyer, caril[^
même crains qu'il soitaussi la cause de la perte de plusieurs âmes et a
causé la ruine de plusieurs maisons/: il est -fils-de Bâscons (2). (27
.juin,)':

— Les
Siège de Tardas.]
troupes royales se portèrent
toutes aux environs de Tartas et y « ont fait de grands
le feu aux mèdes (meules) et
ravages, jusques à mettre
piins le bétail et ce qu'ils ont troubé de bon 3. » Le quartier général fut établi à Pontonx.
Comme Balthazar
se
et d'Aubeterre.
trouvait
déjà fort: affaibli*,
Poyânne
demandèrent

à Candalle

en le délivrant
tretien

de vouloir

d'une partie
achevait de ruiner

ses adversaires

prendre

bien soulager le pays
des gens de guerre, dont l'enles populations 6. En voyant

leurs

dispositions

pour

com-

Landes, m, p. 486.) .
(1) Laborde-Péboué, Relation véritable... (Arm.jiès
(2) Laborde-Péboué, Relation véritable...
(Arm. des Landes, in, p. 486.)
, (3) Laborde-Péboué,
,, ;:
i
ibidï, p. 487.
,
(4) Entait de placMde guerre il/n'avait plus o^feoquefortet.Tartasv,.
"
.
iôhas:fr.,::.ùoï'[!:30429;«
'..! -i..,:;,'",;-;:„:/i
:,:;:(5)'Bjbl..nat;,

:;:!

-
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siègé> Balthazar

se préparait
aussi à une, déIl prévint d'abord ses alliés dé

fense des plus énergiques.
la situation critique dans laquelle il allait se trouver et
manda aux espagnols que « si on ne luy donnoit secours
son parti
dans trois semaines et huit jours il prendroit
comme il adviseroit bon estre \ » Sans compter absoluil n'oubliait
ment sur cette intervention,
rien pour faire
n'avait pas
face à ses ennemis. Le chevalier d'Aubeterre
assez de troupespour garder les deux rives de la-Midouze

des frondeurs qui
et empêcher les excursions journalières
dans ses propres quartiers. Cette sortie
vinrent l'attaquer
ne fut pas heureuse pour eux; « à la fin, M. d'Aubeterre
en eut du bon, car il fit bon nombre de prisonniers à ceux
dé Balthazar, et ledit Balthazar fut blessé à la couisse 2 »
(2 juillet). Mais il était de ces hommes que les échecs ne
découragent pas; ses cavaliers ravagèrent et pillèrent les
métairies de M. de Poyanne
et traversant
(5 juillet),
l'Adour, poussèrent jusqu'aux faubourgs de Saint-Sever,
où ils firent de nombreux prisonniers
N'osant,
(8: juillet).
tenter

à
de Tartas,
s'était fortifié
d'Aubeterre
Pontonx et Poyanne était venu l'y rejoindre.
Pour ne
marcher qu'à coup sûr, les deux lieutenants
de Candalle
demandèrent à leurs chefs un renfort d'infanterie,
qui fut
l'assaut

longtemps à venir, et « ils se morfondaient à
y faire autre chose 3. » Plus heureux, le duc
avec le concours de Vendôme, avait déjà
Il venait de s'emparer
succès importants.
d'enfermer

Pontonx

sans

de Candalle,
remporté des
de Bourg

et

dans Bordeaux

le capitaine Marsin, qui appela
à son secours. Celui-ci sortit de Tartas à la

Balthazar
tête de cent cinquante cavaliers, comme pour une de ses
courtes expéditions,
et se lança hardiment
à travers
(1) Bibl. na.t., fonds fr., vol. 20479, i" 313.
(2) Laborde-Péboué, ut supra, p. 487.
(3) Balthazar, Hist. de la guerre de Guyenne, p. 122,

là Lande

Averti
de son approche^ Candalle
(13.juillet).
de lui barrer le passage avec quatre
essaya vainement
cents chevaux; malgré tous, ses efforts, Balthazar entrait
dans Bordeaux, en plein midi. D'Aubeterre
crut le moment
favorable
pour attaquer Tartas à la tête de toutes ses
troupes.: La garnison; sortit'%' sa, rencontré -h' et y en
mourut plusieurs d'une part et d'autre et demeurèrent
toujours dans les landes et ruinèrent entièrement le paj^s 1.»
Repoussés avec de grandes pertes., les avalistes
regagnèrent Pontonx.
Alors, pour plaire à Candalle qui dési...
rait que... Poyannêj .eût sa part „ de commandement,:
d'Aubeterre
consentit à partager avec son lieutenant la
du siège; mais avant de tenter un nouvel
responsabilité
les renforts
assaut, il résolut : d'attendre
qu'il avait
plusieurs fois réclamés. sans jamais les voir i venir (23
juillet).
Ravages de guerre.
car les frondeurs serrés

— Son attente devait être inutile,de près étaient déjà entrés en

et le baron de Batz, maréchal de camp de
négociation
l'armée des Princes,, avait été. envoyé à Candalle pour .
traiter de la reddition de Bordeaux 2 (23 juillet).
Tandis
les ; conditions
de la pajx, les soidats
qu'on débattait
royalistes achevaient de ruiner la Chàlosse. Une compagnie de « cabaliers qui sont à M. de Poyanne », vint à
se barricada dans l'église de Broeas et de là
Montant,
' '
11
promena chaque jour là^ dévastation l!:sUi'. lés ''contrées
environnantes

(25 juillet).
'
.

.

Les gens de guerre et.bouleurs prennent tout ce qu'ils troubent; il
n'y a point de justice, ils ont mangé la plupart de bétail. La terre
Ces
demeurant sans labourer font que le pauvre monde,périssent.
gens ont ainsi mangé, les moutons et agneaux et chapons et poules,
tellement qu'il ne S'y troubérien pour les'pauvres malades (3).
[
(1) Laborde-Péboué, Relation véritable...
(2) Arch. nat., 1220, f" 346.:
(3) Laborde-Péboué, ut suprà.

(Arm.

des Landes, p, 488.)
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Alors: fut brûlée lia; maison de Lestage à; Larbéy et loi
spectacle de désolation qui -se déroulait sôûs ses yeux
arrachait au naïf chroniqueur de Doàzit cette touchante
supplication:
Le monde est perdu, et tout à fait ruinés/ans 'espérance, sinon celle
du bon Dieu auquel nous:faut avoir recours^, O, bon Dieu!//je Jais, bien'
.que[.bons-êtestout-piiis'sâht et que rien né bous"est impossible;, et c'est
pourquoi je m'adresse.à bous pour bous prier très humbleniënt, mon/,
bon Dieu, qu'il bous plaise avoir pitié de boustre paubre puble, et qu'il
vous plaise de bosgrâèes nous envoyer la paix ënFrancej et/principa.::"
;
lement ez[pauvres pays/de[Chàlosse(l).
, ':;

Oh- apprit enfin4-que « la ville :de BOurdêàux; s-èst
rendue à l'obéissance du l'oy et que M. de/Candalle y
était dedans, ce. qui est une bonne nouvelle »,(26 juillet).
Balthazar qui avait lui-même Opiné pour la soumission,
eut soin de se faire comprendre; dans cette capitulation:
signée:parGuiron,;êvéqùe
(27,juillet) 2. La convention'fut
« Nous :
de Tulle, (30 juillet); qui -mandaitàxMazariu:
espérons bientost estfe maistres de Tartas et Roquefort
par le traité qu'il (Candalle) a fait avec Balthazar 8; »
L'aventurier arrivait en effet à Tartas dans les -derniers
qùé/lédit Bôurdeaûx^'étoit
jours dé juillet; il confirmait»
rendu et que la bille de Tartas. étoit aussi oomprihse
dedans le traité dudit Bourdeaux 4. » Cette nouvelle
n'arrêta pas les déprédations des gens de guerre. Lés
de ravager la
continuaient
cavaliers de d'Aubeterre
Lande et le Maransin. Ils s'àvahcèrent ensuite à/traVers
la Marenne, le pays dé Gosse et le pays d'Horte, entre
Daxet Bayonne, et firent invasion sur les terres de M. de
"
Gramonty vers Guiêhe et Bidàche. Mais lés paysans de
ces contrées

qui, lors

lé

là conquête fràÏÏçâlse'fl^S))

Relation véritable...
(1) Laborde-Péboué,
(2) Arch. uat., KK. 1220,1° 354.
(3) Aréh. nat., KK. 1320,1° /386.
Relation véritable...
(4) Laborde-Péboué,

(Arm,

(Arm.

des Landes, iu,p. 488-489),
.
/.::,./
:'.
/;::.:
des Landes, iii> p. 489.)

—
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avaient

ramené jusque sous les murs de Dax les routiers
de Charles VII 1, ne se montrèrent
pas plus endurants en
cette circonstance.
hardiment

Ils

se levèrent

en masse, attaquèrent
et en tuèrent un bon nombre.

les cavaliers

Contributions

de guerre.

— Balthazar

avait promis de
le commandement

livrer

aux armées royales, moyennant
d'un corps de troupes et une forte rémunération,

les deux

places dont il était encore maître dans les Landes. Le
fut chargé par
marquis de Saint-LGermain
d'Âpchon
Candalle de recevoir cette soumission. On se préoccupait
/avant tout de; débarrasser le pays des/.gens deguerré dont
la présence était Isf onéreuse. M'. ::&e Bagy ' avait : déjà
conseillé à Mazarin d'envoyer
du côté de Fontarabie ou
en Navarre
les huit mille hommes de pied et les deux
avait sous ses
cinq cents chevaux
que Candalle
ordres et que la paix de Bordeaux
laissait maintenant
sans emploi 2 (1er août). On décida que ces troupes avec
celles de Poyanne et de Balthazar
iraient en Catalogne,
mille

tandis

seraient dirigées sur la
que celles de d'Aubeterre
^Flandre. Mais si les royalistes étaient prêts à obéir aux
ne,.se
ordres qu'ils,avaient
reçus, le chef:des:frondeurs
% s'éloigner -ayant' d'ayoir touché
/[/inonfr^^
l'argent
landais

qui

lui

revenait.

quarante mille
dats qui les épuisaient
somme
livres,

Candalle

avait

qui devaient

Mont-de-Marsan,
paroisses de cette
éprouvées

pendant

Il en coûta

donc encore

aux
des sol-

êcus pour se débarrasser
depuis si longtemps; et sur cette
soixante mille
promis à Balthazar

être

levées sur les quatre sièges de
Dax et Tartas 3. Les
Saint-Sever,
dernière

sénéchaussée, si rudement
de la place, avaient
l'investissement

Chron. de Charles VII, p. 420 (éd. Godefroy).
' (1) Berry,
:KK., 1220,-f°[392., ;..,/
-t-,
'";'-..
'.^Arch^/nat.,
^îi'/py'^ch.'
dès:Landé%
2, i" 108. .''[',"«.<
Tartàs/'BB.
-.."'
(4) Arch. des Landes, H.[35;

'
,.-;j; :.,,',:,
.

:r

l:',

:".

— 547 —

mais
espéré être libérées de cette nouvelle contribution;
elles se virent condamnées à payer leur quote-part. Il
s'agissait avant tout de réunir la rançon demandée; car
« M. d'Aubeterre
une partie

et ledit

Balthazar

sont demeurés

avec
somme de

de leurs

gens pour prendre ladite
quarante mille écus, c'est qui est cause que le public est
fatigué pour trubei: cette somme et ne bulent pas partir
qu'ils n'ayent ladite partie 1. »
de Balthazar.

— Au lendemain

de la signature
Départ
du traité de Bordeaux,
Roquefort, qui jusqu'à la dernière
heure avait persisté dans sa- rébellion, envoyait une dèputation à Candalle pour invoquer sa protection et obtenir
l'amnistie (2 août) 2. Sur les conseils de Henri de Prugues
la garnison, cette ville expédia mille
qui commandait
livres à Tartas pour être données en à-compte à Balthazar
(6 août). C'est le 6 août que, dans l'église de Saint-Jacremis entre lesmaiusides
ques, Tartas fut solennellement
les frondeurs, ayant à leur
royalistes 3, et le lendemain
tête Balthazar,
mais
les portes de.Roquefort,
ouvrirent
sans consentir encore à s'éloigner. En attendant
que la
contribution

de guerre fût payée, Candalle avait ordonné
à d'Aubeterre
de retirer ses soldats de ce quartier pour
et Poyanne fit immén'y laisser que ceux de Balthazar;
diatement

observer

combien

il

serait

fâcheux

qu'un
dans une ville

étranger restât seul « avec des troupes
. fortifiée sans qu'il y aye rien qui s'oppose à ses desseins*. »
On suspendit donc le départ des soldats royalistes,: car
on éprouvait de sérieuses difficultés pour trouver la somme
réclamée. Les députés des quatre sièges, réunis à Hinx
entre les diverses communautés,
pour faire la répartition
n'arrivaient
dont la
pas à s'entendre. Mont-de-Marsan,
(1)
(2)
(3)
(4)

Relation véritable... (Arm. des Landes, îïl, p. 489.)
Laborde-Péboué,
Arch. de Roguefort, BB.1, n° 4.
'..'....-.
Arch. de Tartas, BB. 3, f° 108, r°.
'.
Arch. nat., fonds fr., vol. 30429, f° 345.
....

—

cotisation

548 —

fixée à sept mille livres, dut
en fournir quinze mille et, non plus que les autres villes,
elle ne fut pas; à même de payer
après tant d'exactions,
immédiatement
cette somme : trois ans plus tard elle
devait trois

avait été; d'abord

mille

dut emprunter
deniers pour

sept cent cinquante livres *. Roquefort
deux mille seize livres quatre sols neuf
cette douloureuse
liquidation
(15 août) 2.

Grâce à l'intervention

de Candalle

cette petite cité avait
obtenuTamhîstiei
de. sa longue révolte; elle ne manqua
pas d'envoyer une députation à Bordeaux pour remercier
son protecteur
(16 août) et, selon l'usage de tous les
de deux cent quarante
tenlps, elle Vota une gratification
livres destinée à récompenserBertrandi,secrétaire
du duc,
des soins qu'il avait donnés à cette affaire (14 septembre).
Du reste, elle;;ne devait pas tarder à être soulagée dés
car à mesure
charges qui l'accablaient;
arrivait
Balthazar
devenait plustraitable.

que l'argent lui
Il envoya donc

une partie de ses gens loger à Nogaro, sous la conduite
de M. de Prugues 8 (10 août). Aussi avisé que son chef,
celui-ci exigea six mille dix livrés avant de quitter Roque1
Ta
un
fit,
/nouvel /emprunt. i/de,mille
communauté
fort'et
cinq cents livres pour être délivrée de sa présence 4. Gorgé
d'or et comblé d'honneurs, Balthazar consentit enfin à partir (26 août), ne laissant à Tartas, pour quelques jours, que
En s'éloignant
de nous il
deux compagnies dé fantassins.
osa écrire àMazarinpour
protester de son inviolable fidélité à sa cause \ Quel ques seigneurs landais s'associèrent àsa[
fortune : Alexandre de Benquet accepta une compagnie de
cent hommes

dans son régiment
"

(Lafinprochainement.)

dé cavalerie
J.-J.-C.

TAUZIN,

Curé de Saint-Justin
(1)
(2)
(3)
, ;: (4)
"""':(5)
(6)

Arch. hist. de la Gascogne, îasc. i, p. 158.
Arch. de Roguefort, BB. 1, n° 4.
Arch. de Nogaro, BB.;4.
Arch.de ROquelort; BB. ,1, n° 4. ,'
-;,-, ;'.;.,/,,,
:
Arch. nat.j/KK.
1220; î« 520-521.'
['::
Armoriai
des Landes,1!, p. 109.

légère 6.
de Marsan.
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- ET LE «LUE DESORAISONSLE «LUI DEM COASSE
DE

GASTON-PHOEBUS

(1)

Dans la Revue d'avril

dernier (Question 282, p. 186), M. Tamizey
de Larroque, à l'occasion de la publication de M. de La Brière, demandait des renseignements sur l'authenticité
du Livre de prières,
sur le,
lieu de la découverte et sur le manuscrit
avoir, sur ce livre,
recueil.

l'appréciation

lui-même;
enfin, il,désirait
du savant critique qui dirige ce

Là-dessus, M. L. Couture, sans aborder encore cette lâche, faisait
observer que « les dévotes oraisons de Gaston- Phoebus- avaient été ,
.» publiées-en même temps ou à peu près par unsayant prêtre béarnais,
» du clergé de Paris, M. l'abbé de Madaune (2)... »
M. Tamizey de Larroque a rendu tant de signalés services à toute
notre histoire

provinciale
que nous aurions regret à laisser la partie
— Cette
bibliographique de.sa question sans réponse.
réponse.pourra
: paraître un peu
longue, il est vrai; mais, nous l'espérons, cetinfati, gable chercheur j et peut-être aussi les autres lecteurs delà Revue de
Gascogne, s'intéressant au « gentil » courte de Foix,, voudront bien en
excuser l'étendue. Au préalable, je dois déclarer que je laisse toute la
question littéraire à la haute compétence invoquée par le savant questionneur, non sans rappeler qu'ici même, (septembre 1866, p. 405)
notre rédacteur en chef parlait fort pertinemment de l'oeuvre principale
de Gaston-Phoebus, dont il signalait un exemplaire en la possession de
sM. le comte de Gontaut-Biron-Saint-B
Tout récemment

j'ai pu acquérir

rancard (3).
chez Kolh le n°1385

àuLivre

de

(1) Notre savant collaborateur nous adresse dé Paris cette communication,
connue une simple Réponse à xrne question posée ici même il y a quelques
mois. Mais l'étendue et- l'intérêt de ce morceau lui assignaient naturellement une
autre place dans la Revue, — L. C.
(2) On m'a-affirmé depuis que M. de la Brière, en se permettant de rajeunir
le texte de Gaston-Phoebus, avait utilisé surtout l'édition de M. de Madaune,
et que celle-ci avait elle-niênie quelque besoin d'être collationnée avec le manuscrit'.-Tout cela soit dit sauf vérification ultérieure. — L. C.
une étude
.,.- (3) Je crois pouvoir assurer, que ce boau manuscrit, qUimériterait
particulière, a heureusement échappé à l'incendie du château de.Saint-Blancard et subsiste encore. — L. C.

Tome XXXV.

,
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de M. de la Brière, qui en a mis 200 exemplaires seulement
. dans le commerce. 11a été édité en 1893, alors que dès septembre 1892
M. l'abbé de Madaune avait commencé, la publication
du Livre des
Prières

et reliles. Etudes historiques
le vrai titre—dans
•
gieuses du diocèse de Bayonne (1).
La priorité ainsi établie en faveur de notre compatriote, je pourrais
dire qu'il ne serait pas étonnant de voir paraître prochainement une
Oraisons-—c'est

nouvelle

édition

du Livre

de la Chasse.

Déjà, en 1886, j'avais pris diverses notes à la Bibliothèque Natiodu fonds français 616, orné de vignettes du
nale sur le manuscrit
temps, d'une vivacité: et d'une minutie naïves, Conservant encore toute
leur fraîcheur

de coloris, et commentant presque à chaque page le teste
de façon à le faire parler aux yeux. Madame de Witt.en a publié plu; ,„sieu,rs dans, ses Chroniques
,de Froissart
.(2),, et le : bibliophile Jacob,
dans Sa grande oeuvre lui a aussi, ce me semble, fait divers emprunts
pour ce qui concerne,la chasse.
La Bibliothèque possède seize manuscrits de la Chasse, et non quatorze comme l'a dit M. de Madaune : 616 (ancien 7097), 617 (7097 1),
618 {7097 2), 619 (7098), 620 (7099), 12S9 (47455), 1290 (7456), 1291
(7457), 1292 (7457 5, ^olbert 1227), 1293 (7468), 1294 (7448 2), 1295
(7458 4, Colbert 588), 12397 (in-fol<\ SuppPFçs 4833), 12398 (in-4°,
Suppl* Fçs 1076), 24271 (Saint-Victor
326), 24272 (Sorbonne 376). il
en existe deux au Vatican

(Migne,

Dict.

des mst?,t.
. /..- , i

n, un à Gain

bridgé et un,,sur vélin,;à Copenhague.
: Le Livre des [Oraisons se trouve dans deux; manuscrits
thèque Nationale : lé 616 et le 1292. Le 616 appartient

de la Bibliobien au xive

ne laisse aucun doute sur ce point, croyonssiècle, la paléographie
nous; le 1292 est du xvie siècle. Comment donc le él9, datant du xiv°
siècle lui. aussi, et la plupart des autres manuscrits transcrits au xvie
siècle he contiennent-ils

pas les oraisons? Nous ne le saurions dire,
.mais il paraît cependant assez simple d'estimer que ce recueil en a été
.exclu parce qu'il ne présentait pas aux amateurs de, chasse un intérêt
égal au livre traitant de cet art. Toujours.reste-t-il
que l'écriture du
•x.616 se réfère bien à l'époque de Gaston-Phoebus,
et qu'une tradition
,;.-constante, lui a attribué ces prières. Peut-être encore, ne sera-t-il pas
trop téméraire de leur appliquer ce mot de Froissart : « Il disoit beaucoup d'oraisons;

» notez que le grand

chroniqueur

(1) Pau, veuve Ribaut; Paris, Picard, 1893. (2): Paris; Hachette, 1881, pp. 541, 725, 771.

visitait

Gaston au
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traité venait d'être composé —- On le verra plus loin.—
Tels sont les seuls témoignages à invoquer/
faute de preuve littérale.
Encore faut-il avouer que la tradition s'est égarée, mais pour être recti-

moment'oùle

fiée depuis, en attribuant maintes fois au même auteur la troisième
partie du 616, « les Déduits, de la chasse,» qui est de Gàcé delà
Buigne ou-de la Vigne (Cfr. F. Fçs 1395). Au contraire, on a tou— sinon
publiées— depuis longjours déclaré les prières; connues
temps, l'oeuvre de Gaston-Phoebus dont le manuscrit est contemporain.
Les feuilles de parchemin ajoutées au commencement de ce manuscrit jusqu'au folio 11 contiennent diverses indications du xvne siècle
instructives pour son histoire; c'est ainsi qu'on lit,, folio 3 : « Je sous» signé'Léonard de Bongard, écuyer, sieur Ducambard, capitaine des
» chasses et maître particulier des eaux et forêts-du duché et pairie de
» Rambouillet.
Certifie avoir entendu dire plusieurs fois à S. "A. S.
» Mgr le comte de Toulouse, grand veneur de"France, que Louis XIV
» lui avoit donné et qu'il tenoit des mains de S. M. le présent volume
» manuscrit composé par Gaston-Phoebus,
comte de Foix, en 1387,
» sur la chasse. Fait au château de Rambouillet,
ce 15 février 1769.
i> (Signé) : DucAMBARrh ».-"
Il s'est glissé au folio 5 une erreur assez grave : on y lit, en ef£et<
que Gaston-Phoebus mourut à Orthez âgé de 72 ans en 1391, tandis
que ce prince, on lésait bien, mourut près de Sauveterre à l'âge de
66 ans, étant né en 1319; or, est-il dit au début, « fut commencé ce
v livre le premier jour de may, l'an de grâce de l'Incarnation
de Notre» Seigneur que l'on comptait 1387 et ce livre j'ai commencé à cette -fin... »
Il nous sera facile de dire brièvement
l'histoire
de la'découverte, de
la perte etde la récupération de ce manuscrit, avec; les indications tirées
de la dernière édition connue de l'oeuvre du comte de Foix (toujours
appelée, notons-le, Livre de la chasse ou delà cliasce), édition due à
M. Lavalléê : « La, chasse de Gaston-Phoebus,
.comte de Foix,
s collationnée sur un manuscrit
ayant appartenu à Jean Pr de Foix
» avec des notes et la/vie de Gaston-Phoebus, par Joseph Lavalléê.
» Paris, au bureau du Journal
» maison Lefaucheux, 1854. »
Ce livre, rare aujourd'hui,
« vrai trésor de bibliophile,

des chasseurs<

37, rue

Viviènnè,

/

et que M. de Madaune déclarait en 1864
et comme tel ayant place, non dans les

» rayons des bibliothèques,
mais dans les tiroirs secrets avec les
y> manuscrits », mal imprimé pourtant et destiné plutôt aux chasseurs
qu'aux bibliophiles,est venu en notre.possession grâce à une indication
du catalogue mensuel de la librairie

Marpon

et Flammarion.

Il a figuré
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à l'Exposition
des /arts rétrospectifs
tenue à Pau en 1891, sous, le
,n° 1403, avec de inombreuses notes manuscrites
[prises dans les
,' originaux ,ou! copies: anciennes, les; noms/du per:spnh[el dp chasse, et des,;:
'
1"
'
1; >P:i/
i"
'[[['cMens.. ^^fLrU!
; *''/?
/'. '/-" ^:i-. '."':: -.T;y']'\'".i
,''
"-...'D'après- M. \ Lavalléê,/ qui en loue «la, finesse- inexprimable
», le
manuscrit 616, portant les armes de Saint-Vallier
et du duc d'Orléans,
aurait été copié pour Aymar
de Poitiers, seigneur de Saint-Vallier,
lequel avait épousé Marie, fille naturelle de Louisi Xi et de Marguerite
de Sassenage, ou pour leur fils Jean de Poitiers,
grand amateur de
vénerie.
''.[
....,
["
"
Jean
-de
Poitiers
fut
à
arrêté
en
/..;,
'1523, lors delà conspiration
Lyon
,/eiujeo^
/ dèParis

en date-:du|16 janvier 1523. Conduit à rôchâ|faud,;iï allait être;
arriva sa grâce,obtenue par Diane de! Poitiers, sa fille.
exécutèlôrsquê
dés biens/n'en
eut pas moins 1son cours et le
[ Mais la confiscation
manuscrit vint ainsi aux mains de François Iet, quile perdit au pillage
de son bagage à la[ bataille de. Pavie. L'heureux
soldat qui sut le
recueillir le vendit à:Bemard, évêque de Trente,lequel
en.fit hommage
à Ferdinand, infant aVEspagne, archiduc d'Autriche et frère de CharlesQuint.

i'Phoebus,
Turenne

"['[,,, ,,,,

,„' ',.

.[,'[;.,.,'[,,,-",,

/

.,..,

,,':.„-!.'

''..,

:

,

il devait-plus
tard l'y ramener. Pendant, la campagne de
aux PajrsrBas, le lieutenant-général
de Vigneau .
marquis
du manuscrits [qu'il offrit à Louis XIV, airrsî que le constate

s'empara
une mention

inscrite

au bas du f° 13 v°, le 22 juillet
1661, par La
- -:'-'lecteur [ordinaire de la Chambré.

Mesnardière,
Louis XIV déposa le traité à la Bibliothèque, ortil
[:fi 0 7097, et/marqué :dë restampille.de
la Bibliothèque

fut inscrit

sorts le

du roi, au :bas 3e

[[ila['/;p[|émièi'e/page;/de Iâ^..ï^l^*j;©u^lctiiié'/ïéiïipç;.,â'-j>rè.s.:âl['-l[ë--;iîeprit'j.poTir-'-le:'::
1
''donner: au courte de Toulouse et le remplaça par :iinê copié du kv'^ jsièclô, achetée à un habitant de Nevers.
'Ce manuscrit
passa ensuite à la maison d'Orléans dans la biblio— c'est
dé
il
l'indithèque particulière
Louis-Philippe
pourquoi
porte
cation de la « bibliothèque du duc d'Orléans » — et il allait être brûlé
en 1848, dans l'incendie : de Neuilty. Heureusement
M. Lavalléê en
avait obtenu communication

par l'intermédiaire

de/M.

Brenot,

biblio-

;.théçàrre du, Palais-Royal,
/et ayant prévenu à temps lès, cohseryateurs
Idô [[là, bibliothèque^: ilC/pârvint,,: 'porteur:-, d^unè 'recommandation/
de
/M.:/Naudet,

à' lé restituer

endommagée,les

anotre-

grand' dépôt.. Seule/la reliure était
angles écornés, une garde maculée de sang. La dorure

—
paraît encore avoir souffert,
conservation.
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mais les miniatures

sont en parfait état de

des indicaLes dix premiers feuillets sont en parchemin contenant
tions du xvne et du'XVIII? siècles; le corps du manuscrit est en vélin, à
miniatures, et à lettres ornées: à la page 109 se tromre la dédicace -à
Philippe de France, duc de Bourgogne. Les 'prières occupent les f°s 122138; en tète on admire une miniature représentant le comte de Foix à
genoux devant le Seigneur dans ses attributs de maître du monde.
des
préliminaires
(f° 6) on a inséré l'indication
éditions données au commencement du xvie siècle (1507), par Vérard,
dont, selon Brunet, un exemplaire appartenant au baron Pichoh est
Dans lès feuillets

monté aux enchères à 9,905 francs, et par le Noir (vendu 640 francs,
'•
vente Chedeau.)
Jehan Treperel en publiait
5,600 francs (Potier).

aussi

une édition

après 1505; vendue

Nous n'avons aucun renseignement sur le manuscrit de l'Escurial
mentionné par Argote de Molina, passé entre les mains de Philippe II
et orné « d'enluminures
du plus grand prix ». Il a disparu en 1809 de
l'Escurial

et nous n'en avons trouvé

nulle

trace dans d'anciens cata-

logues de cette bibliothèque. Cependant il aurait été curieux à étudier,
comme aussi ceux de Copenhague, du Vatican et de Cambridge, pour
découvrir l'époque à laquelle ils avaient été écrits et pour s'assurer s'ils
contenaient le Livre des Oraisons.
Là bibliothèque
Mazarine détient aussi • un exemplaire n° 3,717,
ancien

P

M. Lavalléê attribuait à tort au xvie siècle; il est dés
-^— , que
premiers tiers du xve-siècle, en vélin, de 106 feuillets. On y relève la
trace de la suscription
de Jacques, duc de Nemours, et il est relié en
rouge aux armes de France. Sur le premier feuillet ont été
ajoutées, au xvie siècle, les armes de son propriétaire, Pot de Rodes,
ambassadeur à Rome, à Vienne et en Angleterre, qui se maria le

maroquin

10 mars 1538 en présence de la reine de Navarre
,:
,
Montmorency.

et du connétable de
,
..

pas encore songé à recueillir cette mention), Fontette et Lelong signalent (n° 35,790) :.« La Vénerie de Jacques du
» Fovilloux, avec quelques additions : sçavoir, le Traité, de GastonEnfin

(on n'avait

» Phoebus, comte de Foix, de la chasse des Bestes sauvages, revu et
» corrigé; et plusieurs traités -de chasse du Loup, dit Connil (lapin),
» du Lièvre et quelques remèdes pour les maladies, des chiens, etc.
» Paris, 1606,1628 et 1640; Rouen, 1650; Paris, 1653; Rouen, 1656;
» Poitiers,

1661, in-4v»

—
. La, publication

de: Lavalléê

a été,
la ,deririère'..;M,
de
croyons-nous,
;
Emile Vignànçotir
quèiRivàrès,et
éditëfe;ntce

;Màdaune
traité

^iè^uejbien
« vers 1840 ».. Nulle

le catalogue
Bien

plus

Madaune,
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même

nous

part

n'en

avons

trouvé

et
l'indication,
porte pas la trace.

de l'imprimerie

n'en
Vignancour
— et il ne; nous
déplaît pas : de le rappeler — lorsque M.
à notre collège
à .Orth'ez, publiait
professeur
Moncade,

« Gaston-Phoebus
du Béarn:
oeuvre.sur.l'histoire
première
et Souverain
Foix
de Béarn.
1864 », il
Pau, Vignancour,
Lavalléê

'Mt:[sés,';çi(atiô[ng;â;.l'éditiohidè

né pouvons
en terininànt/qu'exprimer
paraisse une belle et bonne édition critique,
Il nous faut dé plus nous excuser de nous
de la Revue,
M.

si longue,
trop courte

dépassant

de

comte
emprun-

'.. / :\'-. /Y,','/".. :::j-/.iV.' ."
des voeux pour qu'apconforme
au manuscrit.
être laissé

le cadre
s'il

cependant

sa

(jjV[173):,

Nous

communication

de

avait,

entraîner

ordinaire
fallu

aune

des réponses
tout dire. Mais

au hioins[ sera, porté à nous ;pardoriner[,
et la
de:Larroque
en' ce :
cômme?:|on, 'disait
'lsàï:ilsfàcti0n'::[:pïO|}u[rée,j' à un; JïonMieJioimrie,.
siècle dont il nous à tant fait aimer et les choses et les hommes,
nous
Tamizey

sera un dédommagement
aimable hospitalité.
|

suffisant

QtTESTIONS

regret

d'avoir
Louis

abusé

d'une

trop

BATCAVE.

ET: RÉPONSES

- ,
J,»' r; h'c'^QS'H'.Sùrle,gascon Ëtieimé -du ,Junca :,„.;.,,/,,,,
/,,,'''. ,..,,','< -i,
vient! dé:i:'"pùmier,; dans "là' 'ReMé['hisiorique
..'M. Fr; Funcïjftëntanb
de novêmhre-dêcembïe
(livraison
article sur
1894), un. très 'remarquable
l'Homme
au masque de Velours Noir,
dit le Masque de'fer. Ou. y trouve
contient le
(p. 256) cette jietite notice sur le personnage dont le Journal
texte qui est, à la fois,l'origine
et le fondement
de tous les travaux relatif s
« /Nommé, le 10 octobre.: 1690, lieutenant
à la question du Masque dejer:
de roi à la Bastille,
où il entra en fonctions
dès. le 11, Etienne; du junca
mourut
le 20 septembre 1706. Ses registres s'arrêtent
ait- 26 août 1705.
Renneville,
qui; durant sa détention, lut dans les meilleurs termes, avec
Du Junea était,geiitilhornnie,
de
-.,iui,;n'piis apprendque
issuïiid'uhelamille
àla Bas-était exempt des; gardes, lor^qullentra/pffieiei
[[(3ascogne,,et.'qa'ii
liile.
en pouvons juger par les notices que iious[avons
Autant que'/iiotis
conservées de lui; Du Junca fut un caractère scrupuleux!, s'acquittent
de
ses fonctions avec une conscience extrême, mais, d'autre part, ombrageux et
avoir, vécu dans une intelligence
ne. paraissantqjas
parfaite; avec les deux
delà. Bastille, François de Montlêsun
de Besmaux (1), puis
gouverneurs
de Saint-Mars,,sous
lés ordres desquels lise" trouva
Bénigne d'Auvergne
successivement
dont témoigne le
placé. Malgré le peu de culture littéraire
journal
qu'il a: rédigé,[et qui n'étonnera
pas chez un soldat, Du Junca
appartenait, à la/mëiliehre
société; lions en ayons pour preuve; outre le rang
^àiê/mede lieUténa^
"Mme'dë Côulahgès avec Mme /de G-rîghàh, du Du Junca est;èrté::cqmmeun
ami de ces daines.»
surtout
Quepourrait-oft
ajouter à ces renseignements,
en ce qui regarde le lieu et la date de la<naissaiice
du gascon du Junea?
T. DE L.
(1) Je n'ai pas -besoin de rappeler que ce gouverneur était lui aussi un gascon.
'„:
'''

'
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ÀRRÉS-LAPOQUE,

BRANET,

architecte,,
TADË,

MM.

à 8 heures

le Président

fait

T août dans le Béarn,
la réunion
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le Labourd,

mensuelle

BALAS^

COLONIEU,

DÈSPABX,
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CHAVET,

(Adrien),

SANSOT, (Joseph).

La séance s'ouvre
M.

DELLAS,
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LAGARDE, LARROUX,
SANSOT (Victor),

ÀUREILLAN,

CÀBROLJ CALCÀT,

DAÙDOUX,

CÔÙSTAD,

DO

CARSâtABE
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;Pi'ésidence"die.M.
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Septembre

départementales.

faite les 6, 7/8 et 9
que l'excursion,
a remle pays Basque et les Lannes;
Les quarante

d'août;

membres'qui

ont' pris
ses séances

une académie
formaient
part à. cette excursion
qui a tenti
solennelles
à' Ortlièz.-,- à.Bidache,
à Bayonne,
à Fontaràbie,
M-

de .Caïsalade

d'Ofthëz;

nistes
M.

Baudoux

Guiçhè,[

tarabie,

Cinq

le château
suivie

sont également

Gonnnunicatioh
La,question

et/si

fait

aux

excursion-

aimable.

des diverses

vues qu'il

a prises au

grandes

de Bidaclie,

le bateau

distribuées

qui m'occupe

à chaque

n'est

:

. .

point

l'Éclair

des seigneurs

par
de

avec les
à Fon-

excursionniste.

d'Auch.

bourgeois

de M. Branet

h-vapeur

la rue

pont du bateau,.et

X3n gentiinoniiné
:

qûr ont

commandant

photographies
in-quarto,-[-faites
à Oriliez,
le/château
représentant"l'arrivée...

Sansot,

excursionnistes

si empressé

fait unedistributioh

l'excursion.

Joseph

à Dax,

maire

"Planté,-

et M. Duiourcet,

délaBidassoa,

de Borda,

accueil

gasconsun

cours/de
M.

de la Société

-.Adrien

de Nordech,

Coffiniëres

àiembouchûre

français

M.

publiquement

de /vaisseau

le capitaine

le statiohnaire
président

remercie

à Dax,

au XV" siècle/

:
--,[:'''
banale

; .notre,

[;.grand

Molière

, , .

, _
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a immortalisé

ce «bourgeois
si vrai que'vous
devez
gentilhomme»
tous en connaître l'original.
Je vais vous présenter ce soir une espèce
moins commune
: s'il y a des bourgeois qui s'enflent pour devenir
gentilshommes,
;ypici un gentilhomme
qui aspire au titre de bourgeois
—
bourgeois de; la ville d'Auch, il est vrai!
.dirais-je,, si je n'écoutais
que mon patriotisme gascon.
vivait au
BertranddePreignan
(c'est le nom de notre gentilhomme)
xv° siècle et était seigneur de ce lieu de Preignan,
que vous connaissez
n'est qu'à quelque distance de notre ville. Nous ne,distous, puisqu'il
cuterons

pas sajnoblesse
répondait pas à l'antiquité
couvert de dettes, et pour

fort ancienne,
mais, hélas! sa fortuné ne
de sa maison. Nous le voyons, dès 1443,
ce motif frappé d'excommunication,
peine,

terrible

à cette époque de foi. C'était une barrière infranchissable
entre
et tous ceux qui l'entouraient,
ses amis, ses parents, sa
l'excommunié
femme même. Défense absolue de le fréquenter, de manger avec lui, de
lui adresser la parole, telle était la conséquence de l'anathème
bien dures
contre lui. C'est de ces nombreuses prohibitions,

prononcé
pour une

Manas demander une disépouse,,que nous voyons dame Bélietlede
pense lui permettant de mener vie commune avec son .mari, Bertrand
de Preinhan.
La cause qui avait amené l'excommunication,
les dettes,
ne dut pas mettre grand obstacle à l'obtention de cette dispense qui fut
accordée par le cardinal grand pénitencier en 1443 (1).
,,
Je croîs ne pas m'éloigner beaucoup de la vérité en pensant que la,:
même cause dut amener le seigneur, de Preiuhan à demander aux consuls

d'Auch

le. titre

de bourgeois de cette ville.
Certains avantages
étaient en effet accordés aux citoyens. Les coutumes leur permettaient
de faire pacager et de chasser surtout
du comté de Vicle territoire
Fezensâc,;de couper du bois et même d'en faire une provision suffisante
1
tous
les
besoins
de
maison
dans
le
bois
réservé
leur
(sans doute
pour
ou telles gens
le bois d'Auch actuel), dé refuser de loger les militaires
plaisait au comte d'envoyer, enfin de faire moudre leur blé sans
!
que le meunier puisse exiger plus de la trentième partie du; grain.
, Ces divers avantages peuvent-nous
minées, niais &
paraître'assez
cette époque ils devaient avoir leur importance pour un gentilliomme
qu'il

obéré, réduit à vivre sur ses terres de leur seul revenu. Ce sont eux
qui durent décider Bertrand de Preinhan à demander le .droit de bourgeoisieàAuch.
les mauvaises

ce titre,ProsperLafforgue,,historien,gascon,,
dit qu'il
languesajoutent«plusgasconqu'historien,»
Pour,obtenir

fi) Original. Archives de M. de Carsalade du Pont.

suf-

,-

_
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sait de produire

un certificat de bonne vie et moeurs. La pièce que m?a
communiquée M. l'abbé dé Carsalade, l'acte accordant le droit de bourgeoisie, constate en effet la « sabieza, npblessa e bonafama » de Bertrand de Preinhan; cela pourrait même faire supposer qu'il avait enfin
réussi à payer ses dettes; l'acte ajoute que c'est un « home johen
servir a ladita ciutat. »
qui endiversas maneyraspot
Bref, les consuls font .droit à la demande qui leur est adressée :. « Et
nosagutayci metich conselh, délibérât sus ço al gran recort de la bonas.
gens de aqueste ciutat, per-ço, de lor boler e consentiment e de nostra
specîal.gracia, lo dit noble Bertran de Preinhan aben retenut e reçebut
besih et habitant de ladita ciutat e per ténor de la présentas Ion retenem
""'''
e reeebeni (1)., »
Le titre de citoyen de la-ville d'Auch était donc donné par une assemblée où siégeaient les huit, consuls de l'année et-leurs conseillers, et cela
devant un grand concours de citoyens. L'acte de réceppubliquement,
tion était écrit [sur un parchemin que l'on délivrait au nouveau bourgeois. Cet acte ne suffisait pas, d'après Lafforgue; on y ajoutait une.
cérémonie qui donnait Un nouvel éclat à l'admission et qui était sans
cloute relatée dans la partie déchirée de la pièce dont je parle : « A l'instant, y était-il dit probablement, ledit Bertran de Preignan s'estant mis
à genoux teste nue, les Saints Evangiles
chés, a promis et juré d'estre bon.citoyen,
»
la'ville.
Voilà donc notre homme;bourgeois

de Dieu en nos mains toud'observer

d'Auch.

les coustumes dé

Cela ne paraît pas avoir

(1) Arch. de.M.'de Carsalade. L'acte dont.nous venons de donner un extrait
n'a pasde date. La partie du parchemin
est devenue
qui portait le millésime
la proie d'un rat... d'archives. Mais voici quelques indications à l'aide desquelles
on peut lui assigner une date approximative. Dans le cours de l'acte Bertrand
est qualifié d'home johen, nousavons parlé d'une dispense accordée à sa femme
en 1443 et nous lé retrouvons
en 1494 réclamant la tutelle de sa petite-fille
Audine. Il faut choisir, entre.ces deux dates, une troisième date qui réponde à
cette qualification d'homme jeune donnée par les consuls, c'est-à-dire vers 1450.
Les noms des consuls d'Auch, cités en tête du document, eussent été une
indication précieuse, mais ils ne figurent point dans-la liste, d'ailleurs fort incomplète, publiée par Prosper Lafforgue. Voici la partie du document qui.renferme
leurs noms :
« Sarnan totz que nos Amant Sabate leicentiat en leys, Steve de Faurolas,
» Johan de Montant,
Bernard d'Encastôn (?), Ramon de
Pey: de Meruilh,
» Bruilhs, Doriienge deus Vignhaus et Johan d'Alesias, cossheilseula
présent
» ciutat d'Aux, a totz aquetz qui las ptas lettras beyran, salut. Saber fem et
» notôîficam que corn lo noble Bertran dé Prenhan, senhor deu loc de Prenhah,
» seudier, familiar et servidor deu Révérend Pay en Diu, l'Arcevésque d'Aux,
» vuilha esser vesin e habitan.de ladita ciutat d'Aux e âquiu fer perpetuua resi» densa e per ço nos aya humîlmen supplicat que nos e las bonas gens de que» la de/nostra benigna gracia lo bolossain, etc..» •

— 558 —
son toit et d'autant

amené;l'opûlêncê,sous
sieurs/enfants '^
cher de lui malgré

moins qu'il

avait,, eu, pin-

Une de ces filles, Esclarl'excommunication,
monde de Preignan,
épousa Car'bonel de Lupé,: seigneur dé Ladont M. l'abbé
lanne, et fut la grând'rnère de ce cardinal d'Armagnac
de Carsalade' nous a entretenus
dans une séance de l'an dernier.
Le fils unique-de
Bertrand, nommé Nicolas, épousa; Galiane de
delarnaisomdes

Pardailhan,

vicomtes de Juliac.

Tous deux moururent

leur, héritière^[mais
surtout
qui/fût
jeunes^Mssàut.u^
''
'
[Celle -dé "s&-:mèrel;|carsil:i est permis •^ë/'croire '[que fiertrandm'avait
pas
couvert son filsd'or, lofs! .de son mariage.Bertrand:
vit sans doute dans
sapetite-fille Audinè cette fortune après, laquelle il avait toujours couru.
En sa qualité de grand-père, il pouvait en effet réclamer, la garde de
celte enfant et par suite l'administration
de sa fortune. Malheureusement, Audine était restée aux mains des parents dé sa mère qui, peutêtre pour les mêmes/raisons,
peut-ètre[par amour pour ellèyne tenaient
;pa,s[[:ài^
défendu sous de grandes peines, dit un acte de l'époque, délivrer l'enfant
à son grand-père (1). Celui-ci, fort du droit que lui donnait son titre
d'aïeul et de l'envie, qu'il avait d'administrer
une fortuné: qu'il n'avait
jamais pu espérer, puisque c'était celle.de sa belle-fille, intenta un procès
à Bernard de Pardailhan^ vicomte de Juliac. C'est une pièce datée du
14.noye.mbre 1494 qui nous a appris ces détails.Nous
ne:connaissons;
,,pDint[ll'i^^
la deuxième maison de Preignan. ;
qpiforina
de Preignan?: On n'en sait rien. II dut triste-.

dé'iPreissac-Èscligriac,
Que devintBertrand
. nient finir

ses jours à Preignan, dans cette demeure de la.: famille
il était le dernier représentant."
.
AUCIL. Atelier
/ '

monétaire
['

,

denier
[au moyèû-âge,
de Eezénsac
:[ comte

d'Astanove

d'argent

dont

I«,'

...-.;.'.-.'

:

: :,'";![;'
'/'":'
1, juge d'ihstrùtîoh
Cohinihnicatiott'dè'M.iûàlcat;
'
Il est toujours vrai de ;dire que lé Garros est une mine: inépuisable
pour l'archéologue. Cette fois la découverte a porté sur nne;monnaie du
moyen-âge rarissime, d'autant
plus précieuse pour nous[ qu'elle sort
d'un atelier monétaire
Il

s'agit

d'un

auscitain.

dèiiir.d'argent,

;,ç,bhitéi,,de :F-ezehsâc[:|ip32|lQ525,,
1 Arch. de M. "de 1Carsalade.
;
(1)

;/

.

fieur, de coin, au nom [d'Astauovej
-//;.. ,;" s
„ ;;:;
,//{;,„ , „ / [/[,,-[[,
.

;'

"''•";

-/
"[

'.

,
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Croix cantonnée,
[ f ASTANOVA,.
- .. -"forme de V.

au deuxième

de trois

poîntsen
. :,, ï:

CI V, dans le champ-l;âlpha
et l'oméga attachés/par/un,
\f AVSCÏO
trait allongé [â deux espèces d'écussons.:.
.
/,/, [ --vse, trouve la description
. Dans Poey:d'Avant
(2B volume,,page,148)
'
d'une monnaie identique.
en certains détails entre
Une légère différence, existerait pourtant
du savant numismate médiéviste et
l'exemplaire gravé dans l'ouvrage
je possède. Sur celui-ci de légers: traits rattachent les
l'exemplaire,que
un point au-dessus; ils font défaut dans celui-là ..De plus
dans ,niaest filiforme,
le trait reliant lés lettres A et w auxécussons

.écussohs.à

sur lapièce gravée
des.Jambages de l'A.

.pièce'j tanflis:que

ces traits sont très .forts; et de.fc

grosseur
Des. chercheurs

avaient, mis en doute que la /monnaie d'Astahoye
à Auch; mais là désignation
de l'atelier. d'Auch

:1er

est
eût été frappée
sur
. patente, comme: le dit Poey d'Avant, et le nom de, celte villeinscrit
la monnaie est. suffisant pour en donner la preuve.
Les comtes de Fezensac n'avaient
cessé d'habiter Auch, centré du
comté au point, de vue politique alors que Vrc-Fezênsac n'était que le
chef-lieu, judiciaire. 11 était donc naturel qu'ils fissent battre monnaie:.
..àAueh.

D'autres

:,?,-/:

'_'-:'

monnaies

un
y ont été frappées. Notamment
II dit Forton, comte de Fezensac, trouvé/par

d'ailleurs

denier d'argent. d'Aynceri
M. Degrangê-jouzin
et décrit dans la iîëoae de Gascogne,
,. .
page 234.

année .1871,
'-.• :.

J'ai dit plus haut que la monnaie coiMale que je tiens dedécrirë au
nom d'Astânové Ie1'était très rare. En^efïèlj Poey d'Avant,
qu'il faut
trois exemplaires
citer en pareille matière, en :mentionne
toujours
dépendant dès collections Colson,, Casteigner à Bordeaux étRousse/àu,/
.Un quatrième exemplaire, figurant dans la[ Collection célébré dé Jàriy,:
d'Orléans j a/été venduaux enchères [en 1878. Je viens de vous montrer
le cinquième.

..En existait-il

quelque

autre

dans- certaines collections

particulières ignorées? C'est, possible. Lé denier
n'en resterait pas moins une très grande rareté.,
Uiié

trait

de l'histoire

locale.d'Aucli

M. DespaJux fait la communication,

suivante:-

d'argent

d'Astanove

vers. 1381

./,,/,

Le 1er août; 1381,les consuls delà ville d'Auch se rendirent en grande
pour y faire une offrande de cierges ej
pompe à iéglisetSaint-Pierre

.
assister

'—--560
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a une cérémonie

délivré la ville
!poûr remercier Dieu d'avoir
1
des ennemis qui voulaient s'en emparer.
. Ils eurent soin d'ajouter au procès-verbal
qui nous est resté de cette
ainsi
cérémonie,
que c'était de leur bon vouloir
qu'ils agissaient
et par leur propre dévotion, au nom de la ville d'Auch, pour remercier
saint Pierre

de son intercession.

Quels étaient les ennemis

qui

voulaient

ou prendre la ville

occuper

de vive force à ce' moment?
Etait-ce

les Anglais, ou bien quelqu'une de ces compagnies de routiers qui travaillaient
pour; leur propre compte, pillant de tous côtés et
les villes
et [châteaux qu'elles rencontraient
rançonnant
idans leurs
"
courses ?
',
Nos histoires locales sont muettes sur' cet événement.
Monlezun,
dom

feuilletés
Vaissète, Prosper Lafforgue,
etc., ont été inutilement
par nous.
et notre amour-propre
d'Auscitains
Notre chauvinisme
sont d'autant
plus flattés de celte yictpire, que nous avions tout d'abord été tenté de
croire que nos ancêtres s'étaient débarrassés de leurs ennemis à prix
d'argent comme firent d'autres villes beaucoup plus importantes (1).
Quelques mois plus tard en 1382, un accord fut conclu entre les
communautés
des trois sénéchaussées du Languedoc à Avignon, où
l'on avait égalementconvoqué
les "principaux
chefs des compagnies, et
à l'aide du /pape Clément VjII l'affaire, fut bientôt réglée; moyennant la
somme de 40,000 francs d'or payés par les communautés
du Languedoc, les chefs des grandes compagnies s'engagèrent à quitter le pays et
à n'y point revenir.
Voici les termes mêmes

:

des principaux
articles du traité :
« Et.aussi jurent lesdits capitaines que eulxs ne leurs dites cohipagnies
ne.iront devers le comte d'Armagnac
ne: celui de Foix sans leiaîre!'
de l'un

savoir quinze jours devant, ne qu'ils ne retourneront
point ez. dites
sénéchaussées pour faire mal ne dommage. »
J'ai tout lieu de croire que les ennemis que vainquirent
les Auscicar à peu près à la
tains devaient appartenir aux grandes compagnies,
dans 'les pays
librement
époque les Anglais [chevauchaient
et étaient" fort bien reçus partout « par tous les lieux
.environnants
refusiés en la plus grant partie des dits,
appatissiés et les Français
combat qui eut lieu en octobre 1383
lieux. » Dorn Vaissète rappbrteùn
même

entre les habitants
(1) Voir

de Tarbes et les Anglais

dom Vaissète!

Histoire

de Languedoc.

qui

occupaient
'

le pays de
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Bigorre; mais dans lé document qui nous préoccupe, les assiégeants
ne sont désignés que par le mot inimici.
J'ai l'espoir qu'un chercheur plus heureux que moi fixera un jour
ce point obscur de notre histoire locale. Pour mon compte j'ai été
heureux de constater, d'après les termes mêmes de l'acte dressé par le
notaire Joannes

Rigaldi,
que c'était par un combat heureux plutôtque
par une rançon humiliante
que les Auscitains du xive siècle se/débarrassèrent de leurs ennemis quels qu'ils fussent Anglais ou routiers.
Oblatio fada per consules de quibusdam cereis in ecclesia beati
Pétri Auxcitani,
actione açcepti beneficii a.ChristOj
pro gratiarum
die prima Augusti,
1381.
quod venerabiles viri domini Arnardus de Cossio
Johannes de Salis,
magister Jaufredus Guocelini,
Raymondus Donati, Magister RaymOndus de Teheto, Magister Pet-rus
dé Biema, Magister D. d'En Audiart, Robinns de Finibus, consules
civitatis et ville Auxis, constituti
in: ecclesia beati Pétri de Auxio,
Noverintuniversi,
ahas de Duroforti,

genibus flexis, côram altare beati Pétri, die festi Sancti Petri-adVincula, audientes missam dévote prout debuerunt, non de consuetudihenec ex deberio, sedeorum propria devotione, fesserûnt oblationem
adhonoremDei
Qui quidem

unius libre cerie.
et dicti sancti, de duobus torticiis
domini consules superius nominati, audita et celebrata

missa, protestât! fuerunt coram me notario et testibus infrascriptis,
antequam dictam oblationem fecissent, quod ipsieamdem oblationem non
faciebantnee facere intendebant exconsuetudine
et deberio sed propter
eorum

Auxis erga dictuni
devotionem,
quam ipsi et tota univêrsitas
sanetum habebant et haberent, et propter gratiam et victoriam
quam
ad preces dicti sancti,diu est (1) civitati
Dominus noster Jesus-Chriëtus
et ville predicte f esserant de inimicis qui dictam civj tatenl et villam yoléme notarium infrascriptum,
ut
bant occupare. Et de Mis requisierunt
eis retinerem

pubhcum

instrumentum.

Aetum

fuit

hoc Auxi, dicta
Augusti, anno Domini

die festi sancti Pétri, que fuit' prima meiiSis
M°CCG°LXXX
primo, in presencia et testhnonio Arnardi Pclliporcii,
Pétri dé sanc-to Micaele et
Guilhemi de Monte, Guillelmi
Dominici,
aliorum;
Et nier Joannis Rigaldi
plurium
instrumentum
retinui, scripsi et signavi (2).

qui de

premicis

presens

(1) « Il y a longtemps »l Cette phrase indique évidemment qu'il faut reporter
avant l'année 1381.l'événement
auquel fait allusion le présent document. Les
nos contrées pengrandes compagnies, aussi bien que les Anglsis,appatisèrent
"dant toute cette seconde moitié du xiv" siècle.
(2) Archives municipales d'Auch, cartulaire vert.
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Les doléances

de la ville

de Gimont

,

à l'occasion

des Etats généraux

de 1789

Communication

de M. Fitte, receveur de .1enregistrement à Gimont.
Les lettres du roi données à Versailles
les 24 janvier et 19 février
1789, pour la convocation et la tenue des Etats généraux du royaume,
ainsi que « les règlements et ordonnance y relatifs » de M.: lé marquis
de' 'Ghal^et, faisant les 'fonctionsi!de sénéclia! dans 1le pays et jûgerié Se;
Rivière-de-Verdun,
Gaure, baronnie de Launae et de Marestaing,
furent signifiés aux officiers municipaux
de la ville de Gimont, par
dudit Gimont, le 27 mars 1789, à la requête
exploit de Dubois,huissier
de M. Joseph-Alexandre-Victor
Lamagdelaine,
procureur et avocat du
roi au pays de Rivière-de-Verdun.
En conséquence, les habitants de
la communauté et des treize paroisses qui dépendaient du-consulat de
Gimont furent convoqués jen assemblée générale, pour le jeudi suivant,
2 avril, à l'effet de dresser leur cahier des doléances, plaintes et
remontrances.
Dans celte réunion

du [2 avril, furent nommés cinq commissaires,
chargés de rédiger ledit cahier pour le 7 avril suivant. Les commissaires
"
:
.
nommés sont
MM.

:;,,'

Guillaume DEYLIES, conseiller du roi, lieutenant particulier en la justice royale dudit Gimont; JeanJoseph BACON, avocat au Parlement, syndic de la
Siméon-Tliomas
municipalité;
SoÉ, avocat au
Parlement; Dominique LAMÛTHE, négociant, memlire de la municipalité;
Dominique. ; DESTOTJET:,'
bourgeois,.,

le 7 avril, se composait des habitants
tant dans la comâgés de 25 ans et figurant au rôle des impositions,
munauté que dans l'étendue du consulat, ne formant qu'un seul et
L'assemblée

tenue à Gimont

même corps électoral avec la ville de Gimont.
Après avoir arrêté le cahier des doléances qui lui fut soumis par les
cinq commissaires susnommés, cette assemblée désigna trois d'entre
euxj MM. Deylies, Destou'et et Lamothe, et leur adjoignit M. Lacassaigne, docteur en médecine, soit, en totalité, quatre députés qu'elle
avait droit d'élire en vertu de l'article 31 du règlement du 24 janvier,
pour [prendre part â, la nomination des députés aux Etats généraux de
de Rivière-de-Verdun,
se tenir audi1> heu le 16 avril,

l'élection

aux députés élus.
Il ne me paraît pas inutile

dans l'assemblée générale qui devait
et remettre ledit cahier, des doléances
-

dé rappeler

les recommandations

faites

'
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aux quatre députés du- premier degré par leurs: électeurs et consignés
en ces termes dans le procès-verbal du même jour :
« Ladite nomination
des députés ainsi faite, lesdits habitants ont, en
i> notre présence, remis auxdits sieurs leurs députés, ledit cahier, afin
» de le porter à l'assemblée qui se tiendra le 16 du courant, devant
» M. le marquis de Ghalvet, en la ville de Verdun, et leur ont donné
» tous pouvoirs requis/et nécessaires à l'effet de les représenter en
» ladite assemblée pour toutes les opérations prescrites par l'ordon» nance du sieur le marquis
de Chalvet fesant les fonctions de séné» chai dans le pays et jugerie de Rivière-Verdun,
du 21 mars dernier,
» où ils ne s'écarteront point des principes établis dans le cahier de.
» cette communauté, et où ils feront tous leurs efforts pour engager
Î> lès trois ordres à se réunir

et à marcher

ensemble

dans ..toutes lés
>;. opérations, et à ne noinmer ou donner leur suffrage pour la nomi» nation des députés aux Etats généraux, qu'à des personnes qui
» seront votantes dans l'assemblée générale, et qui soient de la classe
'
» du tiers-état.
\
,.
» Comme aussi, de donner aux députés qui 'seront nommés aux
» Etats-généraux,
les pouvoirs
généraux et Suffisants de proposer,
» remontrer, aviser et consentir tout ce qui /peut consommer le bien
» de l'Etat, la réforme dès abus, l'établissement
d'un ordre-fixe
et
?> durable dans toutes- les parties
» générale du royaume, et le-bien
» Majesté, leur enjoignant
toutefois
» :s'écarter aux Etats-généraux
de

de l'administration,
la prospérité
de tous et chacun les sujets de Sa
et par 'clause expresse de né pas

l'esprit des remontrances
qui leur
» ont été baillées,'et particulièrement
de ne jamais consentir à aucun
» impôt que la constitution
de l'Etat ne soit préalablement
établie,
» et qu'il ne soit arrêté solennellement
que c'est à la nation, avec le
» concours, du souverain à faire les lois, et au souverain, à les faire
» exécuter; qu'autrement leurs consentements quelconques
ne lieront
» jamais le tiers-état, et que leurs personnes seront avilies et déclarées
? indignes de la confiance publique, si elles passent outré.,
» Et les délibérants ont ajouté que si l'on refusait; dans l'assemblée
» générale, de laisser insérer dans son cahier- le voeu que cette assem» blée a formé dans son dit,cahier, concernant la constitution fonda» mentale

de l'Etat,

qu'alors

les députés, de ..cette communauté

sont
générale et

s chargés expressément:de protester par açte,à l'assemblée
» aux députés qui y seront nommés, contre ce qui y sera fait de
.
.. » contraire.
» Et de leur part, lesdits sieurs Guillaume
François
Deylies,

;» Lacassaignë,[ Dominique
Destouet et Dominique Lamothe, députés
» par la présente assemblée, se sont à l'instant chargés du cahier des
» doléances de cette ville, paroisse et communauté
de Gimont, et ont
» promis de le porter à ladite assemblée, et de se conformer à tout
» qui est prescrit et ordonné par lesdites lettres' dû roy, règlements
» annexés, ordonnancé susdatée, et recommandations
susdites de
» part de rassemblée.:Desquelles
nomination
des députés, remisé

ce
y
la
de

» cahier, pouvoirs et [déclarations, nous avons à tous les susdits
» comparants donné acte, et avons signé avec ceux desdits habitants
s qui savent signer, et avec lesdits députés notre présent procès-verbal,
» ainsi que le duplicata que.nous en avons remis aiixdits députés pour
» constater leur-pouvoir;
et le présent sera déposé aux archives ou
» secrétariat de cette communauté, après avoir été inscrit et registre en
» registres des délibérations de cette communauté
par le. secrétaire
» d'icelle, pour en éviter l'égarement. Fait lesdits jour et an, écrivant
» le sieur Jacques Messine, secrétaire de la communauté, ainsi signé.»
J'ai pensé, que le cahier des doléances de la communauté de Gimont
intéressante aux habitués
pouvait faire l'objet d'une communication
des soirées archéologiques. Je crois aussi que ôè document est assez
suggestif, comme l'on dit aujourd'hui,
pour mériter d'être mis en
lumière.
Je ne pense pas qu'il [y ait lieu
document d'aucune appréciation

de faire suivre ,1a publication de ce
Ce n'est pas que je dédaigne: les
enseignements de l'histoire et que je fasse beaucoup de cas d'une étude
qui ne nous procurerait que des sensations d'humanité antérieure.
Assurément, là recherche de la vérité historique ne mériterait pas de
nous captiver s'il n'en .devait, rien sortir de profitable à la nouvelle
génération, et je comprends que le commun des lecteurs ne se contente
pas, en histoire, d'un simple
texte de documents primitifs.

exposé chronologique,

du

accompagné

Ce n'est pas ici notre cas. Les membres des soirées archéologiques et
les lecteurs de la Revue de Gascogne représentent une élite intellecluelle, bien capable, de se,faire une opinion, sur le document,publié,; et
à qui il convient de laisser le soin de dégager les conclusions
. gnements que ce document peut comporter.
Extrait

et ensei-

du cahier des doléances, plaintes et remonstrances
de la ville et communauté de Gimont .
'

'-

'''',,-.-'
!

.

., Puisque le siècle d'or ya; enfin renaître, et,qu'il était.réservé au sage
monarque qui nous gouverne de le ramener; puisque, la France, ce

...
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. royaume

fait pour être, lerplus heureuxet lé plus :flor-issânfedel'u/hiy:ers,.
la tèhdre.sse/.vraiva enfin reprendre sa première splendeur;-.-puisque
. ment paternelle qui caractérise notre souverain nous invite à porter nos
au pied de son trône, la ville'de Gimont,
pénétrée de la plus vive et de la plus respectueuse reconnaissance,
remercie très .humblement
le Toi. dés avantages qu'il lui promet/de la
tenue des Etats généraux;, ;et[ pour, répondre a, ses intentions bienfai-

plaintes

et, nos doléances

elle expose aujourd'hui
le tableau-, des maux qui l'affligent
les
depuis longtemps^, et elle, propose les moyens qui lui,paraissent
plus propres à procurer le bien général et [à; réformer les, principaux
santes,

abus ,qni:dèsoleht,la,

France et qui déconcertent la nation.. .-.'-.[Suivant les privilèges accordés à la ville de,Gimont
par .le roi Philippe le Bel, dans sa charte de 1280, elle devait être exempte de taille,
dé queste é[t d'albergue; cependant elle a été imposée à la taille depuis
et le taux de cette imposition
a été toujours plus
son[établissement,
fort, dans Gimont que/ dans les communautés
voisines^ même dans
toutes: les autres villes, de l'élection,
d'une qualité inférieure.
,

quoique, leur
. ;/ ,.

terroir

ne lût point

.._.Les biens,de l'abbé.et religieux, formant à' peu près un trentième/de
,ceux-delà communauté,
n'y ont jamais /contribué, quoique leur prétendu privilège de nobilité n'eût été jamais aussi formel que celui qui
avait été accordé à la ville de Gimont par le.roi Philippe. .
Cette malheureuse

tous les-ans des grêles, ..des
communauté-essuyé
gelées, des abats d'eauj et tant d'autres cas fortuits
qui en ravagent et
moissonnent les fruits, sans que jamais, pu-bien rarement,/elle
reçoiye.
des soulagements sur ses tailles et accessoires qui, encore
malgré la stérilité qu'elle a souffert et qui.consume le coeur
tants, montent, comme les années précédentes, à la somme
. , Sa capitation est excessive, et elle l'est devenue par une

cette année,
dé ses habide 31,4901.

augmentation arbitraire d'une somme de 2,400 L dont elle fut surchargée, il y a
des nobles delà
environ 25 ou 30 ans; d'un autre côté, l'émigration
an rôle des privilégies, de l'élection,
sans que le
capitation/roturière.

principal de la capitation roturière ait diminué, .en a rendu la cote très
Ce rôle se porte cette année
. onéreuse au tiers état dé Va communauté.
,
â.9^457 1.17 s. 5 d. : : ; : .
Les [vingtièmes et sols pour livre qui: devaient être diminués: depuis
longtemps, et qui ont eu, au contraire, une marché progressive dont
dans cette commul'ordre a été inconnu^ seportent encore.aujourd'hui
7,595 1. 8 s. 1 d., sommé si excessive que les contrôleurs dans
cette partie n'ont jamais trouvé à propos de vérifier.
"'''
;
: [TomeXXXV:
;:
. ; 37

,nautéà

_

566—

;
"

i-

Les

droits

:

-

au don gratuit, montent aussi cette
annég/à4,819 1.-6,s/[2d. quoique eettfcyille ne[dut être taxée,que 800 L:
'
commè[:foûtes:,:ceïléS''âô[::la dernière[clasgej .,éidfe*-mèmè:.:"q^.feljfë',ie[.iiùi; la?'
dès la seconde
première année déïéet impôt. L'arbitraire
s'y introduisit
réservés

substitués

année où.la communauté fut comprise;à 3,000 fr. Ses plaintes parvinrent alors au gouvernement qui là remit à 800 L; mais, quatre on cinq
ans après les/gens du fisc de cette province la forcèrent [à payer cette
de 4,819; 1. 6 s. 2 d., qu'elle paie-aujourd'hui,
et à la
répartir sur les ,habitants de la campagne, contre l'espritl/de cet impôt.
de Gimojit qui depuis
; Laiçoryée. en nature/a jaïïaissê la-communauté
1
1
Î740: ii'à. cessé/'d'être accablée par: dès; tâches [qui1;:étaient'/jau-klessus dé
du canton dirigeait;corvée
ses forces, et que l'oppression des ingénieurs
même somme

d'autant

plus injuste qu'il n'y avait que le tiers-état qui en supporta*'
-oui le fardeau; et l'effroi dé la communauté a été encore bien plus
grand quand elle s'est vue menacée d'une prestation en argent pour cet
objet, à imposer .seulement sur sa capitation
roturière; quel défaut
dont le-motif; est
pas eu dans cette imposition
d'équité n'y aurait-il
indiyidqSfsan:s[|-dls'tmetion.[[ / .[['/''v"!/' ,//
-'/:,,;"-',
''ihtêréssant./àiqus^les
Les dîmes sont encore d'une grande surcharge dans la communauté,.,
ou le gros décimateur
lès prend dans certains cantons de plus de dix
un, c'est-à-dirédetrentre-quatre,
quatre, et ou il les perçoit encore par
un usage abusif sur les semences, et les fourrages nécessaires pour
nourrir les bestiaux de travail.
Le fruits-prenant
continuellement
absent tourne à son profit la portion de ,[ses révenus destinés aux aumônes par/ les ordonnances./ Il
/cherchéà ehàqûelnsfâht
à/serèclinier dé 'bien, dèsidrôitsitpar lui/dûs a
dans le
eh qualité clé seigneur direct, et hotàmnïent,
moment présent; de la depaissance qu'elle a sur ses prés, en l'intimi-.
dant par des procès qu'il lui intente.et pour la défense desquels il'lamenace de la traduire au Châtelet ëh vertu de ses privilèges dont l'at-

la communauté

tribution

est odieuse.

a un collège auquel elle a fourni lors de son
[,[de,la/dotation, duquel le clergé,du dio-,
/institution,
.etàl'augmenlàtion
'cèse sèvréfùsë, aù/mépris dé l'injonction
que [lui en "a fait l'ordonnàiice;
Là, vihe

de Gimont;

dé Blois, refus qûlcause depuis plusieurs années la pénurie des instituteurs ordinaires et absolument nécessaires.
Cette ville, qui a payé au roi en. plusieurs reprises le droit d'élire
. ges consuls en est aujourd'hui
injustement privée. Le fisc la force aussi

1

de payer les j dix sols pour livre sur les revenus: patrimoinjustement
niaux dont; elle à[pâyé laj propriété dajrs le principe, ce qui diminue [se
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facultés et lui rend plus onéreuse, la surcharge que lui impose la somme
de 4,600 1. des charges locales.
.
Toutes ces impositions,
qui jointes ensemble se porte à la somme
totale de 57,962 1. 13 s. 9 d., sans y comprendre celle de 300 1. imposée pour les gages de l'écrivain,
sont si excessives qu'elles absorbent
jusques aux besoins absolus des habitants de la communauté.
est, éh outre, opprimée par son assujettissement à
pa3rer annuellement
plus de 20 1. pour la taxe de la .reddition de ses
comptes à la cour des aides; elle l'est encore par les sommes qu'on
de ses rôles.
l'oblige de payer aussi annuellement, pour la vérification
La communauté

Elle se trouve aussi très grevée par la. leude qui est exigée dans la
ville et qui y gêne le commerce de ses foires et marchés, malgré que
Cette communauté
est enfin écrasée
l'objet soit de peu d'importance.
par toutes sortes de vexations fiscales, les contraintes de, tout genre,
les privilèges exclusifs et l'énormité des droits du centième. denier d'insinuation, d'ensaisissement et de tant d'autres que l'arbitraire des commis dirige à son gré.
Pour remédier à tant de maux particuliers qui deviennent.généraux
dans toutes provinces du royaume, et pour/réformer les principaux abus
qui s'y sont introduits,
moyens suivauts :

la ville et communauté

ÉTATS

de Gimont proposent les

GÉNÉRAUX

Législation
ARTICLE PREMIER. —- On opinera par tête aux Etats généraux.
, ARTS 2. — Il y sera.statué que le pouvoir législatif est à la Nation
avec le concours du souverain au sein des Etats généraux, et, que le
exécutif est au roi; qu'ainsi, la Nation seule a le droit de
poser, d'accorder, et de refuser le subside, d'en régler l'étendue,
et que toute
l'emprunt,
ploi^ la. répartition, la durée, et d'ouvrir
manière d'imposer et d'emprunter est illégale, inconstitutionnelle
pouvoir

nul effet.

.
Le retour

s'iml'einautre
et de

^

périodique des Etats généraux tous les cinq
ans, et dans le cas de régence ou de nouveau règne, ils seront convoet à.défaut de convocation, cessation d'impôts.
qués par extraordinaire,
ART. 4. — Les Etats généraux régleront en quel nombre et en quelle
ART. 3.—

forme ils doivent s'assembler à l'avenir.
ART. 5. — Il sera formé dans toutes
états sur le régime de ceux du Dâuphiné,

les provinces du royaume des
sauf les considérations locales.

, .; »

'/-,
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ARTICLE PREMIER. — Liberté

£>e.r té

dans les suffrages aux
Etats généraux, et les députés sous la sauvegarde de la Nation.
ART. 2. — Abolition de toutes lettres closes ou autres ordres arbiindividuelle

traires contre la liberté des Français; que toute personne qui sera emheures,
prisonnée provisoirement Msoit rémise: dans/les
vingt-quatre
entre les mains de ses juges naturels et que l'élargissement
provisoire
lui soit toujours accordé en fournissant
caution, excepté pour le criminel tendant à peine -affiictive ou infamante.
ART. 3. —• Rappel de tous les citoyens exilés ou détenus prisonniers
par des ordres arbitraires.
ART. 4. — La liberté indéfinie de la presse. L'auteur,
l'imprimeur
ou éditeur apposeront leur nom à l'ouvrage imprimé pour en répondre.
ART. 5. — La liberté du commerce et de l'industrie,
liberté d'imppr. tation et d'exportation.
ART. 6. — Le respect le plus absolu pour toutes lettres confiées à là
...
-i,,,,,
j
poste.:
'i':',;,'/
Propriété
Toute propriété

sacrée, sauf la contribution

Lois

civiles

et

ARTICLE PREMIER. — Formation

aux impôts.

criminelles
d'un

nouveau

,
code civil

et cri-

minel; rapprocher les justices; deux seuls degrés de juridiction,
abréger
1
les formes; que jamais le droit ne soit sacrifié à la forme;' les jugements
rendus dans un temps limité; et les premières juridictions
souveraines
jusqu'à cent cinquante livres en principal, et jusqu'à deux cents livres
par provision, et l'étendue des ressorts des parlements maintenue.
ART. 2. — Point de privilège personnel qui distraise lé justiciable
de son ressort. Connaissance de toutes matières aux premières jurid'environ trois lieues,
auxquelles sera fixé un arrondissement
rendront la justice au.nom des: seiet les juges de l'arrondissememt
gneurs à leurs justiciables.
aux juges de police, des rixes, petits larcins,
ART. 3- — Attribution
,dégradation d'arbres, dommages, causés par les bestiaux et demandés
dictions

civiles jusqu'à douze livres sans appel et sans Irais.
ART. 4. — La réforme des eaux et forêts et la connaissance de ces
matières aux juges ordinaires. du retrait lignager;
ART. 5. —Anéantissement
ART. 6. — Autorisation du prêt à jour au taux de l'ordonni'iice.
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ART. 7.—Réforme surles mauvais chirurgiens et sur les accoucheurs.
ART. 8. — Un cours d'accouchement dansles villes pour l'instruction des sàge-femmes.
ART. 9.—-Réforme
sur les collèges et universités.
ART. 10. — On Cherchera les moyens d'assurer l'exécution des lois
du royaume, de manière qu'aucune ne puisse être enfreinte sans que
quelqu'un en soit responsable.
Impôt
ARTICLE PREMIER. — Ces lois

constitutives

établies sur des fonde-

ments mèbranlabieSj les députés pourront voter pour l'impôt, et alors
ils exigeront: 1° le tableau exact et détaillé de l'état des finances; 2° la
connaissance approfondie du déficit et les causes de ce désordre afin
de prévenir par des lois-sages mais .sévères les déprédations qu'on
pourrait commettre
ART. 2. —- Plus

désormais

dans cette branche

de radministration.

que deux impôts, l'un territorial
pris en nature
généralement et également réparti, sur toutes les propriétés foncières du
royaume, sans distinction ni des biens nobles, ni.des biens ecclésiastiaussi
ques; et l'autre personnel sur toutes les propriétés mobilières
sans distinction, dans lequel seront compris l'industrie et le commerce.
En conséquence, les capitalistes seront tenus de déclarer au greffe
de leur arrondissement

le placement de leurs capitaux, tant en billets
privés que contrats, sous peine de ne pouvoir actionner leurs dêbi-,
sera répartie sur
teurs; et quant à l'industrie et commerce, l'imposition
la notoriété pubhque du négoce de chaque individu.
ART. 3. — La somme de ces deux impôts et des revenus domaniaux
surpassera d'un dixième le montant des dépenses. Ce dixième servira
à amortir

et cet objet rempli, il sera conservé pour
subvenir aux besoins imprévus de l'Etat.
ART. 4. — Les dépenses arrêtés, le montant
en sera divisé avec
la dette nationale

égalité sur chaque province en proportion de ses forcés et l'adminissa
tration de chaque province
répartira dans Ses états particuliers
quote-part, sur les individus de son territoire, en proportion dé convenance relative à ses localités.
-ART. 5. — Dans les deux impôts ci-dessus sera comprisela
dépense
des routes, leur construction, les ponts et chaussées
que l'entretien
afin que tous ces ouvrages soient faits à prix
nécessitent annuellement,
d'argent sans assujettissement à la corvée en nature qui sera abolie, et
les troupes en temps de paix seront employées aux travaux
routes en leur payant une demie solde en sus.

desdites

,

,',

,.[,,

(

',,,-/

^
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6. — Lès êtats[ dë[ chaque province feront la perception âeleùrs
générale. Leur compte
impôts; ils en compteront avec l'administration
sera rendu public dans la province, mais la part des impositions qui
.! AriT.

devra s'y employer ne sera point envoyée au trésor royal, età cet effet,
il sera établi une caisse provinciale qui servira .également au paiement
! [d^s[;trhûpes/qui[|''dqiyent y/êtré/distrlbùéês.
>'./[;/ '-;-..,^^jj^
;:'/[/-,[; :\',p:,:,
ART. 7. — Les 'ministres seront également-comptables
personnellement

de leur

administration

et ils rendront

compte public par pièces
à chaque tenue des états, après, l'avoir présenté annuelle.justificatives
ment aux états de province.
.
';
ART. 8. — Lèsfcomptésjde chaquecommunauté
seront; aussi-rendus
, devant lés commissaires /qu'elle nomnièra.,' 'et [seront ensuite 'vérifiés
par les états de la province sans .frais.
ART. 9. — Une capitation déterminée

et non arbitraire

de six livres

séculier et par chaque chef noble ou
, privilégié; quatre livres^ pour chaque chef du tiers-état/ au-dessus du
[[laboureur;ét[[dô:
[i'artisah;[[[ deux .'livres ;;:par,/ e/haqùe: chef/:d'artisan::!0u
/
laboureur, et une livre par chaque chef de bïassier,
par chaque bénéficier

ou religieux

: Administration

ARTICLE PREMIER. — Les apouâges

ne pourront

être donnés: aux

i prinçeS:qpe'du::cohs[ehîènienf
„,;-„[
,,,',„....,,des;Etats:,générau,x. [
"
!ART. [5. '+- [Régleront lôs,! Etats géhéraûx le montanti: de toutes lés
dépenses de l'Etat et de la Couronne, elles seront fixées avec précision
et ne pourront avoir d'autre destination.
point clans les dépenses ci-dessus une foule
et indifférents
à la Nation,:tels
que sont les gros

motivées par département,
ART. 3. — N'entreront
d'objets inutiles

,/';:àppplhteniehts::cl--:dèyanl:fixes/;pà:r lés,,grands gouvernements. ':-'-,",;<p['i,
ART. 4. — Suppression des gouvernements
dés places
subalternes,
militaires, des états-majors dans L'intérieur du royaume.
ART. 5. — Suppression des compagnies fiscales, dès employés aux
ponts et chaussées, et dé tous autres de ce génie, comme admifristra, .teurset receveurs/généraux/et'
, ;
., / ;,,[ ,.,
particuliers.:,,";',/
./j
J
' :
:
ART. 6.-^
dès
survivances
V
auxemplois.
Abolition;
ART. 7. '^- Se feront représenter les Etats généraux l'état des pensions et des faveurs accordées pour y statuer.
de tout droit et privilège, exclusif de/roulage,
ART. 8. — Abolition
- ,,. 'haras, et autres! objets tle Cette espèce. ,
; .
',;'...
;:[':[':;iARTVQ. -^ BrôscriptiOh;/desidrëits
de douane, ;péàgë^:d'équivalent
et

de

tous

autres

établissements:

qui

gênent

le commerce

inié-

--'

.[.

_
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et gabelles reculées aux' frontières.
rieur du' royaume.' Les/douanes
roi inaliénables
et les/ biens engagés
ART- 10. — Lesdomainesdu
ou échangés par la couronne rappelés.
de la milice en faveur des laboureurs et
ART. 11. — Exemption
secours gratuit dés médecins et chiencouragement de!'agriculture;
: .
-,
rurgiens pour les pauvres dé. la campagne.
ART. 12. — Suppression du franc fièf et des banalités;
net et précis pour que les
ART. 13..— Usera fait un nouveau.tarif
droits du contrôle et du sceau ne:soient plus arbitraires. Connaissance
/sur ces objets, avec,,condamnation/aux dépens contre lés commis s'ils succombent. Les droits réservés;,
sols'pour livre et tous autres de pareille./naturesupprirnés,,
et
; ART. 14. — Débit du tabac en carotté ou rappê, et non moulu,

aux,parlements,

de toutes contestations

liberté d'en faire venir et cultiver

dans son fonds, moyennant

une taxe

fixe et modérée.
,"./;-,'
: ART. 15, — Le droit d'élire des consuls rendu à chaque ville.
'
ART. 16. — Que le -mérite dans -,tous les ordres 'trouvé ùh.nioy/en
Que le tiers-état/ puisse aspirer aux/charges delà
d'encouragement.
et aux placés gratuites des
militaires,
hautemagistraluréj
auxemplois
écoles, établies pour la noblesse ou autres qui seront, formées pour le
comme aussi à :toutes les places et:
tiers-état dans chaque province;
dignités ecclésiastiques,
-.. ''/.

'';-'

même aux bénéfices consistoriau?-[
'
Glérgé

de Blois sera de plus fort exéARTICLE PREMIER. -^.L'Ordonnance
cutée.quant à la résidence des bénéfices,a leur 'obligation aux dotations
des effets/nécessaires
au /culte divin,, et
des collèges, aux fournitures
des églises et presbytères, et pour cet
aux constructions.et:réparations
effet l'édit de 1695 sera abrogé.
ART. 2. -r- Le quart des revenus

du clergé aux bureaux de charité,
elle syndic des pauvres autorisé à saisir le temporel, des bénéficiers
sans autre forme de justice pour eh procurerle paiement:
/
-ART. 3/ — Fixation
des dîmes au douzième en considération des
et les foursemences sûr lesquelles les fruits-prenants,
les perçoivent;
rages en seront exempts ainsi que lès jardins formés 'sans fraude, et
toute espèce de menus,grains:
..-.,'-.
. ART. 4. — Suppression de tout casuel., "/
ART. 5. — L'honoraire,
des curés,congrùistes
et des vicaires sera
augmenté, de manière que les curés -aient quihze'cents
payées par les gros déçimatéurs.

livrés

qui seront

AUT.

6.

bénéfices

— Ne

—
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les

patrons

pourront

des ecclésiastiques

qu'à

les
[conférer
eux [ou leur famille
depuis

ecclésiastiques

domiciliés,

diocèses..'.,%.
.çinq.ahs,[dans,leurs
'"<.ARTÏ 7i[— Lé!m:éme!'ecclésiastique
deux

à'moins
-

bénéfices,

livrés.
ART.

que

-,:,,;.,",,,
\^y:i
',-, /,- y/ti,-; '>-,,',.|
1
éh/hiêmè
ne!pourra'jouir
temps'
le premier ne lui rende pas -quinze cents

8. —Point

de prévention
en Cour de Rome,
ART. 9. — Suppression
des abbayes
et prieurés
en commande-au
à mesure de l'extinction
dés pouvoirs,;et
ce jusqu'à
profit de là Nation,
rânèantissement
; 'ARTI:

de la dette -nationale,

10.—

Les [religieux

de pourvoir, aûXibésoins^es,
rentes lenus;
':
!
-ïèligleux/mendiantsj'
:[;,;':
'[/ ':-:"[:'[-:;;Ç:• y;;::;'/[[[..' l;.,[:,[y'/J,:/ ..-.' i :- MN,f//:'',[:'< '.,;;"yi" '%
i AïtT. 11. —-jAbolition
; du Concordat;
âe[îa pragmarétablissement;
millions
tique sanction
pour empêcher la Sortie de plusieurs
qui passent
à Rome.
au profit dé la Nation.
_ ART. 12. -^ Que lés droits de régale tournent
des Etats généraux
sur la dette du clergé et lui
ART. 13. — Décision
fixer tin délai pour l'acquitter.
; ;
A[RT, ,14. -r-. On doit observer
les/autres;

ordres

[[aux,-besoins

que,

le clergé i doit

dé[ /cFEtai^- sans

contribuer

pouyoir!:

comme

dans/ auenncas;

'
ses /fonctions
des affairès/itemporellés^et
devant
être*chargé
politiques,
dans lé Spirituel.
être circonscrites
-';'..:i
Ky"
de Gimont; et le présent
Tels; sont les voeux de la ville et communauté
de ce jourd'hui
cahier a été arrêté et signé en assemblée
générale
sept
avril
signer
'
[.

sept cent quatre-vingt-neuf,
par tous les délibérants
qui ontsu.
et le secrétaire.
avec le président
"'".,.

mil

, DAYLIES,; lieutenant
PÉRÈS,
particulier,
président
acceptant;
de maire et: premier
lieutenant
;f
maire;;;LACOSTE,
consul; :
1
'
"
/ docteùr-fhedeçin;
; ['.jy/f i[[;///::[[," /'GiNORisy:';:: Holi s[ùl ;;.;-s
GMkd.m&,
;[; B ACON; ;,;,
-,
CABANIS;, LACASSAIGNE, docteur-;'
syndic dé là municipalité,;
médecin acceptant, [DESTOUÈT, acceptant;
LAMOTHE, accepSoÉ;

DOUAU;

TOUATRE,
VITRAC;
LARRIEU;

BOUBÉE; BACQU/IEH; BARAN;
MARMOYET;
COURTIN; BOAS; François
CAUBET;
chirurgien;

TOURON;

LANAVIT;

LARRIÉD;

GUISSAU; CUGNO;

LABAT;

FOURCADE;

AUVERNIG;

BORDES;; DUMESTHÉ;
DUCASSË; IDRAC; BAR-

MISSINY;

LASVIGNÈS;

DAU-

. BÈZE;^ pECANSy AUBERNIE; BOUSSÈS; LASSERRE; LASSAVE;
ainsi signés à l'orjginaly
;,: - ,,
MESSINE, greffier,
[[ l;i:;[,:1::./
." ;

:.';! ',:;;'!'

'Çoliàtionùé;

MESSINE, "^?^^er,.,s^7rtë.

-y/"'1-
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HISTÛMQIÏE

UZÈSTE ET CLÉMENTV, par :MM. l'abbé BRUN, curé .d'Uzeste.,.membredelà
Société Archéologique de .Bordeaux:, BERCHONet BRUTAÏLS, inembres de
et Arts et/de la Société Arehèolor
l'Académie des Sciences, Béïles-iettres
gique de Bordeaux. Bordeaux, imprimerie veuve Gadoret, 1894, Grand/
- yy
in-8Vdé,159 p., orné de sépt.planehes (1).
On à, souvent parlé dé deux têtes dans un bonnet. Saluons ici trois
excellentes et savantes têtes dans un bonnet! Chacun des collaborateurs
nous a donné des pages instructives et intéressantes, et il faut égalémentles féliciter et les remercier. Le mémoire de M. l'abbé Brun, est
l'histoire d'Uzeste, de là Collégiale et du chapitre,; et enfin de la sépulle [mémoire: de M. le docteur,Berchon
renfermé;des
ture, pontificale;
le mémoire,de
sûr CléniôntV;
notes biographiques et iconographiques
sur l'église
M. l'archiviste Brutails contient une étude archéologique
y .'. y / . .
,-.
collégiale d'Uzeste.
M- le curé d'Uzeste ne s'occupe pas seulehient de l'histoire dé sa
de Clément ; V et de la famille du
paroisse, mais aussi de rhistolre
pape, se rencontrant -ainsi-avec' M. le docteur: Bêrçlion sur un terrain
étudié, double profit pour le Iec-,
que chacun d'eux à soigneusement
teur ! Signalons (p. 4-5) un, tableau généalogique de la famille de Goth /
ou mieux du Got (à partir de Rostaing du Got, 1142), tableau qui/n'est
en convient, (p. 3) la modestie de
peut-être pas irréprochable,'comme
l'auteur, /mais qui. est le meilleur que l'on,ait donné jusqu'à ce jour.
Les recherches de. M- l'abbé Brun montrent que l'origine bazadaisedés
du Got est incontestable,
quoi qu'en aient pensé deux prêtres qui,
l'un autrefois, l'autre dé nos jours, ont parfois, manqué de critiqué (2).
lui ont permis:
Ces recherchés ont été si sérieusement faites^.qu'elles
erreur,d'un
de rectifier .force erreurs, notamment
,fp. 6, /note l)une
maître tel que, Jules Quichôrat,au sujet de Rodrigue de Villandandro,le'.,
la porte sud
vue de la collégiale
d'Uzeste,
(1) Ces planches représentent.une
V,
de l'église d'Uzeste, la statue deSotre-Dame
d'Ûsesteyle tombeau de Clément
dé
le portrait
de Gràilly,
de Clément
d'un seigneur
~V, le tombeau
l'épitaphc
du même
le recueil
de Fr.. du Ghesne, 1670), le portrait
ClémentY
(d'après
là statue dite de Clément
V, à Sairitpape (d'après Taddeô (.iaddi, à Florence),
de la: maison
Les deux premières
Andre
de Bordeaux,.
sont des pho'totypies
de Paris. Dans la planche vl,à côté du portrait- du'grand
pape gascon,
Berthâttd,
torhbeau.
:
on trouve'ses
ses monnaies,
son sceau et (en petit) son
armoiries,
ont admis avec
et derabbé
Barrère,.lesquels
(2) Je, veux parler de Labénazié
la plus robuste confiance l'origine
agenaise, des de Goth, en général, de Clënieht V,
de rappeler cette erreur en rendant
en particulier.
J'ai rcceinment
eu l'occasion
du 25 août 1894,
la Revue Catholique
de Bordeaux
(livraison
compte,.dans,
curé de Mërens :
de M.Tàbbé
publication
Durenguès,
p. 491), delà remarquable
Fouillé
du diocèse d'Agen. Puisque j'ai nomnié le recueil périodique
historique
le
Âllâiii
et M. le curé ï.âfargue,
si biendirigé
je signalerai
par. M.,le chanoine
V M. l'abbé Lacoste, curé de Saintmérite des articles qu'y publie
sur Clément
à l'aide,de
nouveaux
efforts qui lui
Pardon, lequel pourrait
plus tapi, devenir,
un [difficile
et beau sujet, l'historien
définitif
de notre
permettraient
d'approfondir
•
glorieux-compatriote,

/,/[;,,,

;:;
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'
fameux routier ;::(1). Ajoutons, que divers documents précieux ont été
enchâssés dans, le texte,; comme là généalogie des .Sarrau dé La Lan/ne,
barons, puis marquis d'Uzeste, originaires du pays de Marsan (Landes)
(p. 14-15), la liste, de 131,3 à 1791, des doj'-ens'successifs du chapitre
d'Uzeste (p. 21-22), la liste de 1530 à,1791, des,:curés, vicaires përpé,luels'd'Uzeste/(|ijours:(p. 24). Bàhs lé chapitré [spécial sur la sépulture pontificale sont
relevées plusieurs inexactitudes de deux éminents archéologues, MM.
de Laurière et Mûntz, l'un et l'autre membres de la Société nationale
des antiquaires de France, et, dé plus, le premier, secrétaire général de
là Société française d?archéologie,i:,le
second,:: membre de l'Institut
'/: ,;,;: ,k,:,
;#v;.3rly /note.g;, J.,32,; no[tei,l;1p,,y33,[[note[l),:'',yy,,y
travail du docteur! Ernest Bérchoh débutéyd'uhé façon piquahte:
,['Le
« Aucun pape n'a été plus discuté quéBertrand du Got ou dû Guot (2),
souverain pontife sous le nom de Clément V et dont le tombeau, mutilé, existe encore dans la gracieuse église d'Uzeste (Gironde), bien que
Malte Brun ait commis [l'erreur, grave surtout pour lui, de le placer à
de
:!-,Uzerçhe(ÇrOTsê):i»Le,;secrétairë
général,de la-Soçiétêràrchéologique
des/ faits, cequi est Une
Bordeaux,
adoptant, l'exposé chronologique
.excellente méthode, déjà suivie par lui clans ses Etudes sur l'archea réuni une foule de choses sur le
vêque de Bordeaux,
Pey Berïand,
pape et. sur les du Got, ; tirées dé Çiâconius, Fr. du Cheshe, Baluzé,
Pierre Louvet dé Beauvais,
Boni. Devienne, ydeLurbe,
O'Reilly (3),
-ÎLéb' Brquyn,,,Julef?':;Quiçhera|[, ;[lienàn;:[(4),';::Fére:t;, [Fisque't, Lôpès^.RâMriis, Fiilari,:lë'[B.
Bérjihîer, le I?,. [ïheinèr, [!le !?.[ Anselnie,: le cheyar
lier de. Couroelle, le chanoine Jean Tarde, les Bôllandistes,
Jouannet,
Lamothe, Francisque Michel, le marquis d'Es'sehaut, l'abbé Lacurie,
l'abbé Souiry, Boutade :(5), et, pour finir par une citation très actuelle,
aux dépens
s'amuse (nïême'page)
d'un autre érudit qui
'/(l) Le pieux,auteur,
/dans Son/ article 1kur,::GJéme/â Jf
ùîvttpw-Uo]),0iidpyatâet:dÛenSyR
du isr mars 1$S0),, «, déclareirés/
catégoriquement,/(lès
(ÈèDue"des Beux-Mpndes
.et affirme non
de Goth est né à [yil.landraud
les premières
pages, que -Bertrand
d'Uzeste.
C'est là
aux dernières pages, qu'il était natif
moins catégoriquement,
»
fort ingénieux...
assurément
un système de critique
ainsi (p. .41) la préférence
qu'il-, accordé à la forme du
(2) Le docteur "explique
Got : « Le Got, lo Got, était [le nom d'une petite paroisse- du diocèse de Bordeaux,
: Ecclesia
Martini
de ipsoiloço
de Saint-Martin
sancti
placée sous le vocable
v'
deu Got,'infra,cdstrum
Ghristiàna,
xi,\I?ist\
col.302).
(Gallia
de\ illahdraut
•"
le yraiïnoni
deu-Oupt:,C'est
jçle lisfaniille^défiguré,
MQuelqùés'aetésportehtiâussi
Goû-th; :d[e Goth, W-rhérne'
du'Gouti'dë
Angous, À/gout et::
//selon lès :autèurs,'|èh
"
,:
'
»
"["
.-'''
...-"-.'":;
Àgouth.
a étéà contester lés Inexactes
assertions,
dont j'ai eusouvent
(S) Cet historien,
assez malmené
par le D'iBerehon
(pp. "78, 875). Déjà. M. l'abbé Brun .avait dit
sur l'histoire
de
avec une juste sévérité (p. 31) : « On sait que le travail (Essai
dé l'auteur
de critique,<ît
y a une
que l'imagination
Basas) manque absolument
ce qui regarde. Uzeste, on peut dire qu'il y a presque
trop grande part.. Pourtout
'
!"
autant de 'erreurs
!
-.'..
que de mots.»
un, mémoire :d[e;; Renan[l>eaucoup,plus;ëtendp,que
,, ;/, (4) Le;!}'
Bèrchoh'ihvpqjie
'"
l'article
'et"qui u'esï jâniais cité]" Voir Histoire
[dé" la Ratifié de.è Éteux-Mondes
1884. L'abbé Brun et le ,'D' Dérobera s'accordent
de la Fràiïce,
.littéraire
xiym,
de Clément/y.'
à noter que Renan est \m des apologistes
.mêmë'dàns
les enquêtes le plus
on. oublie
toujours
quelqu'un,
(5) Comme
on a oublié, dans ce long dénombrement,.un
ppnseienoieusenient
poursuivies,

"'. ,...;.. y-.y

y."

"'•• ^-m

--..r

membre de l'Acàdèniie dés •Inscrip^L-Léoh-Giistave:Sclduinb6rger,
avril
tions,ët Belles-Lettres,
-qui, dans Yë.\Jaurnat. des} J3ébatsS^27
un
1893, a écrit sous le; titre de : te Tombeau d'un pape français,
article qui est un petit éhef-d'oeuvre (1). Ces informations
;abondantes
d'un dés plus
et si variées feront bénir, par tous lés curieux l'érudition
tout le sud-Ouest (2).
zélés chercheurs qu'il yaiten
, Les ATofes archéologiques:
as M:. Brhtails sont la précisionmême.
On n'avait jamais /ênéore si bien nus éh lumière lâ[grandê valeur
dé l'eg-lisé. d'Ûzêste. Après avoir lu cette: description,
architecturale
aussi minutieuse que lumineuse, on connaît la belle église aussi bien...
que dis-je? mieux encore que si on. était allé, la visiter, car [certainementla visite réelle la plus.attentive
ne vaut;pas
celle que, l'on peut faire,
sans quitter son fauteuil, ;à: l'intérieur,
et: à l'extérieur du monument,'
,T;. BÈ L, /
en compagnie d!uh guide tel que M. Brutàils,

Uiï homme. de bien qui est, de [pilus,, un excellent., travailleur,
M. Charles Bernadou, vient dé publier;un/petit'
volume que l'on ne
dé
: Azpëitia.Lés
saurait trop recommander
fêtes ëUskâriennés.
'
et
autres
1893.
la
Marche
de
suiiiidê
sàintlgiiaeë
poésies
septembre;
basques avec musique. Se vend au [bénéfice des Ecoles chrétiennes
. libres. (Bayonne,'imprimerie-librairie
L. Làsserre, 1894, in-8° de 120
de Piaymond (voir la Papesse Jeanne, p, 155),
auteur du xvi' siècle, Flôrimoiid
. sur l'élection de Clément y,.sur la pancarte .autographe contenant l.ë procèsverbaï de l'élection trouvée dans une maison près d'Uzeste, ênim sur le riche,
où.le corps de ce grand pa.pe.i'eposait et
tombeau, «eslabouré de.marbre.blanc»,
que /«ceux qui n'ont pardonné aux pierreset/ aux os dés: trépasses; ont barbaïeméntmis en pièces. » On aurait encore pu citer,l'estimable
ouvrage delabbé
Christophe sur les Papes d'Avignon, où la: part: de : notre Clément Y est très,
.
équitablement faite.
croit rêver,-dit le docte nmnismateà la fin de son-article, où l'on trouve,
(l)Qn
avec deux descriptions prestement enlevées du. château de yiilandràut
« riiinë.
féodale splëndide » et dé «l'exquise » église d'Uzeste,,l'éloge de Clément V, de
M, leciiré Brun, de MM. dé Lauriëre et Mûnt, « on croit rêver en constatant
qu'un tel monument
(le tombeau.dupape
Clément) puisse: être, en France,,
abandonné en pareil état à l'époque où nous sommes,. Il suffirait de quelques,
niûlièrs de francs pour ^
pilnritih et pour restituer, sinon restaurer, ce qui reste de ce beau vestige d'auT-,
trefois. Puissent ces fiùelques lignes attirer sur la tombe de Bertrand de Gôth;
perdue au miheu des. pins, des Landes, un xëgàrd favorable des membres de la
Commission dès moiiuménts historiques ! ».Nous nous associons tous.au voeu
de féminênt archéologue,et nous-espéronsbien
que Bordeaux et Paris, noblement associés pom'/accomplir cette oeuvre de;réparation, ne tarderont pas ànous
rendre « ce tombeau p?ùn' dès rares, papes français, Ce tombeau presque unique
dans iiotre pays, puisque à peine quelques Souverains pontifes ontété/ensevelis
" ,
•
. /.
sur la.terré des Gaules, ce tonibeau si pxéeiëùx. » . ,
(2) Ce .si beau zélé a, été récompensé par -une découverte, (voir à la-ifin de la
brochure, Appendice, avant la Table des matières} qui -tranche enfin la question.
tant débattue du lieu de' naissance de Clément V : le D' Berchon a éùlâ bonne
fortuné, de trouver dans les Foedera dé Ryïnër (La Haye, 1745, iii-f", fe i, partie
écrite/le 22 décembre
IV, p; .67) une lettre.de Cléniènt V an roi d'Angleterre,
nostre. Jamais chercheur ne mérita plus
1306,dé Vhlândraut, locUm nâtivitatis
que ïê D.' Berchon la joie de. mettre la main sur un document: aussi décisif.Diverses,indications
relatives aux polémiques engagées en .1866 et continuées
jusqu'en la présente année 1894 ont étédonnées par M. l'abbé JBrun (p. 7, note),-

. — 5Y6. —
xxiii p.). Le recueil est dédié au grand chrétien et au grand savant
M. Antoine d'Abbadie, l'organisateur
depuis 40 ans des fêtes euskariennes, et cette dédicacé [doit porter bonheur à sa très intéressante
pubheation où l'on trouve d'agréables récits de voyage (de Bayonne à
Azp.ôitia, d'Azp'eitia à Hehdaye), la description delà vallée d'Yraurgui
et des jeux qui y ont été célébrés à la mode antique, la description de la
ville de Loyola et en particulier de la Casa Santa, la maison où naquit
fait aimer le pays aussi; pieux que
saint Ignace, etc. M 1.Bernadou
pittoresque qu'il décrit si bien, et chacun de ses lecteurs redira avec lui
pas cepays privilégié?
(p. 63) : Comment Dieu ne bénirait-il
T.:DE L.
de Fleurance
avant
Façade et cloître de l'église.. Saint-Laurent
1772, par le Dr DESPONTS(Auch, Coeharaux. In-8° de 22 p.) —- Cettebrochure vient à propos,; lorsqu'on
songe à restaurer la façade et le
clocher.de la belle église de Fleurance. Le délabrement de cette façade
vient.en partie de la destruction, accomplie d'autorité en 1771, d'un
beau cloître qui la complétait et dont M. Desponts a si bien retrouvé
les dimensions et le détail,' qu'il a pu nous en offrir un beau dessin, à
comparer avec le dessin de l'état actuel, également renfermé dans cette
de cette mesure déplorable ? La
jolie plaquette. Pourquoi s'avisa-t-on
cheste de la rosace placée au-dessus, et dont les matériaux étaient
mauvais
autant que Je travail en était délicat, avait notablement
endommagé le cloître, et l'on trouva plus simple de détruire que de
réparer. Tout cela est déduit par l'auteur, avec force détails sur la
paroisse de Fleurance, qui' feront désirer la publication, revue par lui,
dès Annales
jadis rédigées par un de ses frères. —
paroissiales
N'oublions pas de dire que ce travail est englobé dans une allocution
touchante adressée au vénérable doyen de Fleurance à l'occasion des
noces d'or et d'argent : cinquantenaire
de sacerdoce, vingt-cinquième
'
année de dècanat.
:: - ;
Grand

d'Auch, notice historique et descriporgue de la-cathédrale
tive, par J. SOLIRÈNE (27 p[. gr. in-8°). — C'est le travail d'un spécialiste consommé, et à ce titre il se recommande de lui-même aux amis
de la musique sacrée et aux facteurs d'orgues. Mais il touche à des
points d'histoire qu'il faut au moins noter ici. On savait que le grand
orgue de Sainte-Marie
passa jadis pour le chef-d'oeuvre du « fameux
Joyeuse », mais sans connaître la date de sa confection ni [même, je
crois, le moindre fait relatif à son auteur. Grâce à des découvertes d'un
de
M. Embazâygues, et aux explications
jeune notaire auscitaih,
M. Solirène, nous avons maintenant
le traité de Mgr de Suze avec
Jean Joyeuse (1688), la date de la réception (1695) etl'exacte description
de ce belinstrument.
M.. Solirène y ajoute les faits ultérieurs qui le
concernent jusqu'à ce jour et termine parles voeux—les.,plus ardents
de l'art
de ce précirax^-rnôBumeiit
.pour la parfaite restauration
'
français.
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Fromentières, évêque d'Aire (L. C.), IV,
Gardère (le chât. de la), descrip. et histoire (Ph. Lauzun), V,
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Marca (Pierre de). Lettres inédites (L. C. et L. Batcave), I,
Marins basques et béarnais. Voy. Dulivier, Saint-Cric, Baas, Arros, Belsunce, Salha.
Massencôme (le château de), description et hist. (Ph. Lauzun), IV,
Mongaillard (le P. A. de) et sa famille (R. Dubord), I,
Montesquiou (Arn. de), son testament (Barrière-Flavy), III,
Noëls et cantiques français et patois (A. Br.), IV,
Notaires poètes et représentations dram. (H. Carrère et A. Breuils), V,
Ossat (le cardinal d'). Lettres inédites (A. Degert), V,
Panjas. Peintures de l'église de Panjas (A. Br.), III,
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Saint-Savin. La réforme de Saint-Maur au monast. de Saint-Savin. (C. Douais), I,
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Sainte-Christie (Jean d'Armagnac, sgr de), Prise du château de Sainte-Christie (Ch. Palanque), V,
Salha (Val. de), ministre de Westphalie (A. Communay), II,
Sénéchaux anglais en Guyenne (Tauzin), II,
Silvie (sainte), vierge élusate (L. C.), II,
Solle (Ir. Yves de), archev. de Chambéry (P. Gabent), V,
Taillebois (Em.), notice nécrologique (A. Lavergne), III,
Tauzia (château du), description et histoire (Ph. Lauzun), III,
Ténarrèse (la), étude géographique (A. Br.), II,
Toulouse. Parlementaires gasc. de Toulouse, exécutés à Paris (Palanque), I,
Tour-du-Pin (M. de la), archev. d'Auch (R. P. Delbrel), III,
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Vincent de Paul (saint). Lieu de sa première messe (T. de L.), I,
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Le château de La Gardère, étude descriptive (Ph. Lauzun),
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Le grand orgue de la cathédrale d'Auch, p. par J. Solirène,
HISTOIRE
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Géographie
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HISTOIRE CIVILE ET POLITIQUE
Histoire provinciale
La Fronde dans les Landes (abbé Tauzin),
Histoire de Béarn, par P. de Marca, nouv. édit.,
Histoire de l'Agenais, par Jules Andrieu,
Histoire et biographie féodales
Les seigneurs de Fimarcon de la maison de Lomagne (Mauquié),
Le château de La Gardère, étude historique (Ph. Lauzun),
Le château du Busca et la famille de Maniban (Ph. Lauzun),
Un portrait de Gaston IV de Foix (T. de L.),
La noblesse de la sénéchaussée d'Auch, par E. Dellas,
Monographies locales
Augnax, notice historique, par le Dr Dupouy,
Azpeitia, par T. Bernadou (T. de L.)
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La sénéchaussée d'Armagnac... La justice au XVIe siècle, par P. Tierny,
Histoire militaire
Le pillage du château de Sainte-Christie (Ch. Palanque),
La révolte des croquants de 1637, par J. Andrieu,
Journal du siège du Mas-d'Azil en 1625, p. p. Barrière-Flavy,
HISTOIRE ECCLESIASTIQUE
Histoire provinciale
La Petite-Eglise, par le P. Drochon,
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Les couvents d'Agen, par Ph. Lauzun,
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La détresse de l'abbaye des Salenques en 1483,
Commanderie de Juzet et Frontès, par P. de Casteran,
Biographie ecclésiastique
Irénée-Yves de Solle, arch. de Chambéry (P. Gabent),
Pierre-Paul de Faudoas, évêque de Meaux (P. Gabent),
Notice sur Marca, par M. l'abbé Dubarat,
Notice sur l'abbé Marquet,
Clément V... Voir ci-dessus Archéologie religieuse.
Histoire hospitalière
Origines de l'asile de nuit à Sainte-Marie d'Auch (A. Breuils),
HISTOIRE LITTERAIRE
Linguistique et littérature populaire
Le gascon à la Sorbonne et la thèse de M. Lanusse (L. C.),
Almanac patoués de l'Ariejo,
Histoire de la typographie
Origines de l'imprimerie à Auch (A. Claudin),
Notes sur divers livres liturgiques (A. Breuils),
Notices et biographies littéraires
Le livre de la Chasse et les oraisons de Gaston Phoebus (L. Batcave),
Les écrivains gascons capucins, d'après le P. Apollinaire (L. C.),
Notaires-poètes et représentations dramatiques aux XVIe et XVIIe siècles (H. Carrère et A. Breuils),
Notes sur le poète gascon Pierre de Garros (V. Dubarat),
Les oeuvres poétiques de Pibrac, par M. de Lahondès,
La Gascogne dans le catalogue Rotschild (T. de L.),
Ad. Magen, d'après MM. G. Tholin et T. de L. (L. C.),
Bibliographie littéraire
Gascouneries, par Arthur Poydenot,
Statuts et liste des membres de la "Garbure,"
Publications de M. T. de L.,
DOCUMENTS HISTORIQUES
Archives
La Gascogne dans l'Inventaire des Archives de la Gironde (T. de L.),
Actes privés
Le testament du card. de la Tremoïlle (T. de L.),
Lettres missives
Lettre de Henri IV (marquis de Luppé),
Lettres du cardinal d'Ossat (A. Degert),
APPENDICE
SOIREES ARCHEOLOGIQUES DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES
Séance du 4 septembre 1893.
Intérieur d'un château gasc., XIIIe siècle (de Carsalade),
Séance du 2 octobre 1893.
Un plat, suite de Palissy (Boudet),
Archives d'Arcamont, Livre Vert (de Carsalade),
Séance du 6 novembre 1893.
Excursion à Montaut et au Rieutort (A. Lavergne),
La comédie bourgeoise à Fleurance (de Carsalade),
Couvent des Cordeliers d'Auch (E. Dellas),
Dévotion à saint Martin (Despaux),
Séance du 4 décembre 1893.
Faïence trouvée à Arcamont (Boudet),
Assemblées électorales de 89 (E. Dellas),
La ville d'Auch en 1575 (de Carsalade),
Jean Rizot, oculiste de Tournecoupe au XVIe siècle (Tierny),
Culture de la vigne en Fezensaguet, XVIe siècle (de Carsalade),
Séance du 8 janvier 1894.
Le donjon de Bassoues (de Carsalade),
Les Jacobins à Auch (E. Dellas),
Une oeuvre de G. Drouet à retrouver (de Carsalade),
Stathmétique, poids de Condom (Calcat),
Séance du 12 février 1894.
Itinéraire de Clément V en Gascogne (de Carsalade),

Inscription tumulaire trouvée près d'Auch (Métivier),
Statuettes romaines en bronze (Ph. Lauzun),
Le chaperon consulaire (de Carsalade et Tierny),
Séance du 5 mars 1894.
Les consuls d'Auch et M. de Montillet (E. Dellas),
Ant. de Tournemire, comté de Malartic (de Carsalade),
Chartes du monast. de Pessan, XIIIe siècle (Despaux),
Séance du 2 avril 1894.
L'architecte Alb. du Limbeau (Palanque),
Le carmel d'Auch, construction (E. Dellas),
Séance du 7 mai 1894.
Un recueil de noëls de 1596 (A. Lavergne),
L'hôpital de l'Isle-de-Noé (E. Dellas),
Monnaie rom.: variété inédite (Calcat),
Séance du 11 juin 1894.
Le commandeur de Polastron (de Carsalade),
Reconnaissances féod. des consuls de Fleurance (Dellas),
Rivalité entre Fleurance et Lectoure (Tierny et Lagleize),
Séance du 3 septembre 1894.
Un gentilhomme gascon du XVe siècle (Branet),
L'atelier monétaire d'Auch au moyen-âge (Calcat),
Un trait de l'histoire locale d'Auch vers 1381 (Despaux),
Les Doléances de la ville de Gimont en 1789 (Fitte),
NOTES DIVERSES
CCCXIV. Curriculum vitoe du P. Mongaillard (T. de L.),
CCCXV. Les coutumes de La Réole et l'év. Gombaud (L. C.),
CCCXVI. Le chirurgien Biennaise (T. de L.),
CCCXVII. Cours de litt. étrangère de M. L. C.,
CCCXVIII. Papiers des Polastron (V. Dubarat),
CCCXIX. Un centenaire gascon (T. de L.),
CCCXX. Fragm de sarcoph. chrét. à Cacarens (A. L.),
CCCXXI. Deux centenaires gascons (L. C.),
CCCXXII. Les armoiries d'Arnaud Aubert (L. C.),
CCCXXIII. Centenaires des Landes (V. Foix),
CCCXXIV. Un volume exceptionnel des arch. de la Gir. (T. de L.),
CCCXXV. Le P. Jacques Boireau (L. Batcave),
CCCXXVI. Le cartul. des Hospit. de Saint-Jean (T. de L.),
QUESTIONS ET REPONSES
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CORRESPONDANCE
Lettre de M. Dejob à M. L. Couture,
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Histoire de la typographie.
M. A. CLAUDIN Origines de l'imprimerie à Auch. - I. Claude Garnier
Histoire régionale.
M. l'abbé J.-J.-C. TAUZIN La Fronde dans les Landes. - II. La Fronde des princes
Histoire littéraire.
M. Léonce COUTURE Les écrivains gascons de l'ordre des Capucins
Histoire de l'hospitalité.
M. l'abbé A. BREUILS Origines de l'asile de nuit de Sainte-Marie d'Auch
Mélanges d'histoire et d'archéologie.
Soirées archéologiques des Archives départementales: séances de septembre (fin), octobre, novembre, décembre 1893 (1)
Notes diverses.
M. Ph. TAMIZEY DE LARROQUE. Curriculum vitae du P. Mongaillard
Questions et réponses
MM. A. BREUILS et V. DUBARAT Sur l'histoire littéraire du patois
M. T. DE L Sur deux mots du maréchal de Gramont
Sommaire des Matières CONTENUES DANS LA 2e LIVRAISON DE LA REVUE DE GASCOGNE
Archéologie militaire.
M. Phil. LAUZUN Le château de La Gardère. - I. Partie descriptive (avec deux planches)
Histoire régionale.
M. l'abbé J.-J.-C. TAUZIN La Fronde dans les Landes. - II. La Fronde des princes (suite)
Archéologie gallo-romaine.
M. Eug. CAMOREYT Objets antiques trouvés à Lectoure: lampes, tuiles à rebord, pyramides tronquées, disques en terre cuite, intailles
Linguistique.
M. Léonce COUTURE L'idiome gascon à la Sorbonne (thèse de M. Maxime Lanusse)
Bibliographie rétrospective.
M. Ph. TAMIZEY DE LARROQUE. La Gascogne dans un récent catalogue de livres (James Rotschild)
Bibliographie courante.
M. Adrien LAVERGNE Carte de la Gascogne de G. Delisle, autogr. par M. Mendousse
Notes diverses.
M. L. C. Les coutumes de la Réole et l'évêque Gombaud
M. T. DE L. Le chirurgien Biennaise
Questions et réponses.
MM. T. de L. et L. C. Que rapportait l'évêché de Condom
Sommaire des Matières CONTENUES DANS LA 3e LIVRAISON DE LA REVUE DE GASCOGNE
Histoire de l'imprimerie
M. A. CLAUDIN
Origines de l'imprimerie à Auch. - II. Cl. Garnier et ses successeurs (avec 4 fac-similés)
Histoire féodale
M. l'Abbé MAUQUIE
Les seigneurs de Fimarcon de la maison de Lomagne (suite)
Documents historiques
M. Ph. TAMIZEY DE LARROQUE.
Testament du card. de la Trémoille.
M. le Marquis DE LUPPE
Lettre inédite d'Henri IV
Bibliographie
M. Léonce COUTURE
La Petite Eglise, p. le P. Drochon

Annuaire de Saint-Pé
Mélanges d'histoire et d'archéologie
Soirées archéologiques: 8 janvier.
M. J. DE CARSALADE
Le donjon de Bassoues (gravure)
M. E. DELLAS
Les Jacobins d'Auch
M. J. DE CARSALADE
Une oeuvre de J. Drouet à retrouver
M. CALCAT
Poids inscrit de Condom (gravure)
Notes diverses.
Cours public de M. L. C.
Questions et réponses.
M. T. DE L
Un quatrain de Jeanne d'Albret
MM. A. BREUILS et J. GARDERE
Que rapportait l'évêché de Condom?
Sommaire des Matières CONTENUES DANS LA 4e LIVRAISON DE LA REVUE DE GASCOGNE
Histoire et archéologie militaires
M. Alph. BREUILS Châteaux des comtes d'Armagnac en diverses villes
Archéologie gallo-romaine
M. Eug. CAMOREYT Objets antiques trouvés à Lectoure (fin): Verre, bronze, instruments de pesage, bagues ou anneaux
Linguistique
M. Léonce COUTURE L'idiome gascon à la Sorbonne (thèse de M. Max. Lanusse)
Documents inédits
M. l'abbé A. DEGERT Lettres du cardinal d'Ossat
Mélanges d'histoire et d'archéologie
Soirées des Archives départementales, 12 février:
M. J. DE CARSALADE DU PONT. Itinéraire de Clément V en Gascogne
M. l'abbé LAGLEIZE La comédie bourgeoise à Fleurance, post-scriptum
M. METIVIER Inscription funéraire gallo-romaine près d'Auch
MM. Ph. LAUZIN et CALCAT Statuettes rom. en bronze (gravures)
MM. DE CARSALADE et TIERNY Le chaperon consulaire
Notes diverses.
M. l'abbé V. DUBARAT Les papiers de famille des Polastron
M. Ph. TAMIZEY DE LARROQUE Un centenaire gascon
Questions
MM. T. DE L. et L. C. Le livre de prières de Gaston Phébus
M. V. D. H. Charpentier dans le diocèse d'Auch
M. T. DE L. Sur deux mots attribués à Salvandy
Sommaire des Matières CONTENUES DANS LA 5e LIVRAISON DE LA REVUE DE GASCOGNE
Histoire féodale et militaire
M. Philippe LAUZUN
Le château de La Gardère. - Partie historique (avec une photogravure)
M. Charles PALANQUE
Le pillage du château de Sainte-Christie en 1590
Documents inédits
M. l'abbé A. DUTERT
Lettres du cardinal d'Ossat (suite)
Biographie féodale
M. Ph. TAMIZEY DE LARROQUE
Un portrait de Gaston IV de Foix
Biographie littéraire
M. Léonce COUTURE
Adolphe Magen, d'après MM. T. de L. et Georges Tholin
Mélanges historiques
Soirées archéologiques, séance du 5 mars
M. E. DELLAS
Les consuls d'Auch et M. de Montillet
M. J. DE CARSALADE DU PONT
Antoine de Tournemire et la terre de Malartic
M. DESPAUX
Chartes du monastère de Pessan, XIIIe siècle
Sommaire des Matières CONTENUES DANS LA 6e LIVRAISON DE LA REVUE DE GASCOGNE
Histoire régionale
M. l'abbé TAUZIN La fronde dans les Landes. III
Histoire féodale
M. l'abbé MAUQUIE Les seigneurs de Fimarcon de la maison de Lomagne (suite)
Histoire de la liturgie et de l'imprimerie
M. l'abbé A. BREUILS Quelques notes sur les livres liturgiques d'Auch
Documents inédits
M. l'abbé A. DEGERT Lettres du cardinal d'Ossat (suite)
Folk-lore et littérature gasconne
M. Léonce COUTURE Publications de MM. Pasquier, A. Poydenot et Michelet
Notes diverses
Un sarcophage chrétien à Cacarens
Sommaire des Matières CONTENUES DANS LES 7e ET 8e LIVRAISONS DE LA REVUE DE GASCOGNE
Histoire féodale
M. Ph. LAUZUN Châteaux de Gascogne. - Le château du Busca et la famille de Maniban
Histoire provinciale
M. l'abbé TAUZIN La Fronde dans les Landes. III (suite)
Archéologie gallo-romaine
M. E. CAMOREYT Objets inscrits trouvés à Lectoure. - Supplément
Bibliographie historique
M. Ph. TAMIZEY DE LARROQUE La Gascogne dans les Archives de la Gironde
M. Léonce COUTURE Le Répertoire de M. U. Chevalier; l'Histoire de l'Agenais de M. J. Andrieu et les Couvents d'Agen de M. Lauzun
M. L. C. Brochures de MM. T. de L., J. de Lahondès, P. de Castéran, F. Pasquier. Barrière-Flavy, J. Andrieu, E. Dellas,
Mélanges d'archéologie et d'histoire
Soirées des Archives départementales. - 2 avril
M. Charles PALANQUE L'architecte Albert du Limbeau
M. Emile DELLAS Le Carmel d'Auch: construction
Notes diverses
M. L. C. Deux centenaires gascons
- Les armoiries d'Arnaud Aubert
Sommaire des Matières CONTENUES DANS LES 9e ET 10e LIVRAISONS DE LA REVUE DE GASCOGNE

Biographie ecclésiastique
M. l'Abbé Paul GABENT Mgr de Solle, auscitain, premier archevêque de Chambéry
Histoire féodale
M. l'Abbé MAUQUIE Les seigneurs de Fimarcon de la maison de Lomagne (suite)
Archéologie gallo-romaine
M.E. CAMOREYT Objets antiques trouvés à Lectoure. - Supplément (fin)
Histoire littéraire
MM. H. CARRERE et A. BREUILS Notaires-poètes et représentations dramatiques en Pardiac et Armagnac
M. l'Abbé V. DUBARAT Notes sur le poète gascon Pierre de Garros
Documents inédits
M. l'Abbé A. DEGERT Lettres du card. d'Ossat (fin)
Bibliographie
M. Ph. TAMIZEY DE LARROQUE La Gascogne dans l'Inventaire des Archives de la Gironde (suite)
M. Léonce COUTURE La nouvelle édition de l'Histoire de Béarn et le second vol. de l'Armorial de Béarn
M. L. C Brochures de MM. P. Tierny, Tamizey de Larroque, le Dr E. Dupouy, le R. P. H. Chérot
Mélanges d'archéologie et d'histoire
Soirées archéologiques. - Séance de mai:
M. Adrien LAVERGNE Un recueil lectourois ms. de noëls de 1596
M. Emile DELLAS L'hôpital de l'Isle-Arbeissan
M. CALCAT Une monnaie de bronze de Quietus
Notes diverses
M. l'Abbé V. FOIX Centenaires des Landes
M. Ph. T. DE L Un vol exceptionnel des Archives de la Gironde
Questions et Réponses
UN CHERCHEUR Le romanc. Loubayssin de Lamarque
M. Ph. T. DE L Une légende gasconne
M. Ph. T. DE L Le château de Longuetille
Sommaire des Matières CONTENUES DANS LA 11<SUP>e</SUP> LIVRAISON DE LA REVUE DE GASCOGNE
Histoire provinciale
M. l'abbé TAUZIN La Fronde dans les Landes - IV
Biographie épiscopale
M. l'Abbé Paul GABENT Mgr de Faudoas, évêque de Meaux; notes supplémentaires
Bibliographie historique
M. Ph. TAMIZEY DE LARROQUE La Gascogne dans l'Inventaire des Archives de la Gironde (fin)
M. Léonce COUTURE La notice sur Pierre de Marca de M. l'abbé V. Dubarat
Correspondance
M. Ch. DEJOB Lettre au directeur de la Revue de Gascogne
Mélanges d'histoire et d'archéologie
Soirées archéologiques. - Juin 1894
M. J. de CARSALADE DU PONT Le commandeur de Polastron
M. Emile DELLAS Reconnaissances féodales des consuls de Fleurance
MM. TIERNY et l'abbé LAGLEIZE Rivalité de Fleurance et de Lectoure
Notes diverses
M. Louis BATCAVE Le P. Jacques Boireau
M. T. de L Le Cartulaire des Hospitaliers de Saint-Jean
Sommaire des Matières CONTENUES DANS LA 12e LIVRAISON DE LA REVUE DE GASCOGNE
Histoire provinciale
M. l'abbé TAUZIN La Fronde dans les Landes (suite)
Histoire littéraire
M. Louis BATCAVE Le livre de la chasse et le livre des oraisons de Gaston Phoebus
Mélanges d'histoire et d'archéologie
Soirées des archives: Séance de septembre.
M. BRANET Un gentilhomme bourgeois d'Auch au XVe siècle
M. CALCAT L'atelier monétaire d'Auch au moyen-âge
M. DESPAUX Un trait d'histoire locale vers 1391
M. FITTE "Doléances" de la ville de Gimont en 1789
Bibliographie historique
M. Ph. TAMIZEY DE LARROQUE Uzeste et Clément V, par MM. Brun, Berchon et Brutails
MM. T. de L. et L. C Brochures de MM. Bernadou, le Dr Desponts, J. Solirène
Questions et réponses
M. T. de L Sur le gascon Etienne du Junca
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