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A LA PAROISSE DE HAGETMAU
Il est doux pour un fils d'écrire l'histoire de son père. J'en fais
aujourd'hui l'heureuse expérience.
Saint Girons engendra notre beau pays à la Foi. C'est lui qui,
poussé par l'Esprit de Dieu, vint des plages lointaines, porter au
fond de nos vertes vallées et sur les sommets de nos riantes
collines le nom sacré de Celui qui régénéra le monde.
A cet âge où le cœur s'enthousiasme pour les grandes et saintes
causes, il m'apparut comme une de ces rares et grandes figures
envoyées de Dieu pour remuer et convertir les peuples.
Durant les trop courtes années de mon ministère dans cette
Eglise dont saint Girons avait jeté les premiers fondements, que de
fois je me suis surpris interrogeant chacune de ces pierres, et
demandant aux souvenirs qu'elles évoquaient le secret de la
genèse, des travaux et des triomphes de l'apôtre Ghalossais, choses
jusqu'ici trop ignorées de ceux qui étant ses enfants, devraient être
ses imitateurs.
Et saint Girons fit tomber dans mes mains un riche trésor de
légendes, de manuscrits, de parchemins, d'actes poudreux oubliés
des hommes.
Dès ce moment, mes désirs devinrent une réalité. L'histoire de
saint Girons était écrite.
Il ne lui fallait que du temps.
Dieu me l'a ménagé, et je suis heureux d'offrir le fruit de mon
travail à la paroisse de Hagetmau.
Puissent les enfants de cette antique Eglise grandir dans leur
foi, en lisant ces pages consacrées à la gloire de celui qui vécut et
mourut pour les rendre chrétiens.
L'Abbé Louis-B. MEYRANX,
Ancien vicaire de Hagetmau.

L

/A vie de saint Girons est intimement liée à l'histoire de saint Sever,
nous ne pouvons écrire l'une sans étudier l'autre.
Les doctes éditeurs de l'histoire du Monastère de St-Sever (i) nous
offrent dans la publication de l'œuvre de Dom du Buisson, moine de cette
abbaye (2), trois légendes de l'Apôtre du Cap de Gascogne, dans
lesquelles nous allons prendre les traits principaux de la vie de notre
héros.
A ces légendes dépouillées de tout ornement oratoire, nous joindrons
celles des anciens bréviaires de Dax, de Bordeaux, de Bazas, de Lescar
et de Tolède.
Quelle est la valeur historique de toutes ces légendes, surtout de
celles que nous a transmises Dom du Buisson, et sur lesquelles les
nouveaux Bollandistes ont récemment écrit la vie de saint Sever ? —
Peut-on accepter et prendre comme vrais les divers récits qu'elles
contiennent ?
Une sévère critique doit, nous le croyons, répondre à ces deux
questions.
Les légendes Sévériennes ont toutes le même fond. Celles des bréviaires
cités plus haut appuient de leur autorité divers détails que l'histoire ne
peut point révoquer en doute, mais il est dans leur contenu certaines
particularités qui, très certainement, tiennent plus du panégyriste que de
l'hagiographe.
Nous aidant des travaux sérieux publiés déjà sur ce sujet par les
RR. PP. Montrousier et Labat, de la Compagnie de Jésus, mettant à
profit les notes de MM. Pédegert, Lugat, Cazauran et Légé, nous
résumerons dans un seul chapitre nos études et nos recherches.

(1) MM. Lugat et Pédegert.
(2) Historiae monasterii S. Severi Libri x, auctore D. Petro Daniele du Buisson.
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SAINT GIRONS. — SON APOSTOLAT.
i1
D'après les monuments historiques de l'époque, les sept missionnaires
aquitains, Sever, Girons, Justin, Clair, Polycarpe, Jean et Babile, ont
apparu dans la Novempopulanie vers le milieu du IVe "siècle. C'est entre
les années 361 à 363 qu'ils auraient quitté une région dont le nom, mal
écrit dans les anciens manuscrits, ne peut être qu'Africanie l'Afrique (1),
ils se seraient mis alors en route pour aller à la-conquête des âmes.
Selon toutes ces légendes, les héros partent d'un port méditerranéen ;
ils naviguent longtemps sur la mer intérieure, cherchant, presque à la
dérive, le port qui permettra à leurs pieds d'apôtres de toucher la terre
arrosée par le sang d'un Dieu. Les voilà'enfin sur les côtes de la Palestine.
Ascalon (2) et Joppé reçoivent tour à tour leur navire.

Aux nombreux renseignements fournis par Dom Pierre Daniel, viennent,
se joindre les divers textes des bréviaires qui contiennent l'office de
quelques-uns de nos missionnaires. Ces textes, très clairs, affirment que
saint Sever et ses compagnons étaient Vandales de nation.
Plusieurs peuples, il est vrai, portent dans l'histoire le nom de
Vandales, quoique l'Afrique n'ait pas été leur patrie. Ce mot, en effet,
d'après l'affirmation même de Marca (3), a été donné indifféremment à
tout peuple qui s'avançait par bandes : de là, dit l'historien du Béarn, la
dénomination de Bandales ou Vandales.
Mais nous croyons que dans les textes dont il s'agit, le mot Vandales
doit être pris dans sa signification obvie. Le bréviaire de Dax, celui de
Lescar et de Tolède (4) assurent que saint Girons était enfant de Cham...
Sanctus Gerontius cute nitidus... aspectu rutilans... Le diaire de Bazas et
celui de Bordeaux sont encore plus explicites ; ils nous disent que saint
Clair et ses compagnons seraient véritablement partis du littoral africain.
' (1) Opinion du T. R. Père Labat et de M. Pédegert.
(2) et non Accaron qui ne fut jamais un véritable port de mer.
(3) Hist. Béarn. Lib. 6, v. 16.
(4) Brev... Aquen. idus decembris.

N'oublions pas que nos sept missionnaires veulent en tous points imiter
saint Saturnin. Nous les verrons, suivant sa route, aller là où lui-même a
dirigé ses pas. Ce désir, cette volonté de s'attacher aux traces de l'Apôtre
toulousain, volonté plusieurs fois indiquée dans les légendes citées, ne
fait-elle pas supposer que les compagnons de saint Sever regardaient le
martyr de la rue du Taur non seulement comme leur père dans la Foi, mais
encore comme un compatriote dont ils avaient hâte de suivre l'exemple ?
Or saint Saturnin était africain. Ce point acquis, la conséquence est
toute naturelle.
Saint Sever et ses campagnons sont venus des bords sud de la mer
Méditerranée.
Et voilà pourquoi leur première pensée est d'abord d'aller à Jérusalem,
pèlerinage voisin de leur mère-patrie. Ainsi s'explique leur double
navigation sur cette mer intérieure, et leur descente aux portes d'Ascalon
et de Joppé.

i n
Mais le voyage est long ; 55 jours de navigation et 125 jours de marche
retardent singulièrement la réalisation de leur désir.
« Que n'allons-nous à Rome ? dit Justin à Girons. C'est là qu'est allé
« notre compatriote Saturnin, là que lui a été donné le caractère episco« pal que Pierre lui-même lui a imposé ».
Ce passage des légendes sévériennes constituerait un véritable
anachronisme selon l'assertion de plusieurs historiens qui voudraient que
l'apôtre de Toulouse eût vécu 200 ans, au moins, après le martyre de
saint Pierre. Cette erreur de date jetterait donc un grand discrédit sur
l'œuvre que nous a conservée Dom du Buisson.
Les travaux sérieux que M. l'abbé Faillon a récemment publiés sur les
monuments de sainte Madeleine éclairent d'un jour tout nouveau la question
controversée (1).
Un manuscrit du XIe ou XIIe siècle (2) dont un spécimen se trouve dans
le second volume de ce savant critique affirme, en effet, que saint Pierre
envoya lui-même de Rome, dans les Gaules, sept missionnaires qu'il ne
faut pas confondre avec ceux qui partirent, au IVe siècle, vers la même
direction. Les sept envoyés de saint Pierre, dit le parchemin, furent
(1) L'abbé Faillon : Monuments de St Mad. Vol. II.
(2) Manuscrit de la Bib. Roy.

Trophime d'Arles, Paul de Narbonne, Martial de Limoges, Austremoine
d'Auvergne, Gratien de Tours, Saturnin de Toulouse, Valère de Trêves.
Devant une assertion émanée d'une origine aussi précieuse, la vérité
des Légendes triomphe de l'opinion contraire, et nous appuyant sur elles
nous pouvons nous fier encore à leur véracité.
« Allons à Rome ! répond saint Girons.
« Eugène occupait alors le trône pontifical », disent les légendes.
L'erreur est palpable, mais elle peut facilement s'expliquer.
Le pape Eugène vivait de 643 à 654. Ce n'est donc point un Souverain
Pontife de ce nom que nos apôtres trouvèrent à leur entrée à Rome,
revêtu de la dignité papale.
L'historien de Dom du Buisson a-t-il confondu le nom du pape ""avec
celui de l'empereur? Les annales romaines nous disent, en effet, que le
prince qui tenait dans les mains les rênes de l'Empire, en 392, s'appelait
justement Eugène (1). Cette confusion de nom se trouve également et dans
l'office que l'abbaye dè St-Sever récitait en l'honneur de son fondateur,
et dans celui que le diocèse de Bordeaux chantait à la mémoire de saint
Girons et de ses compagnons. Les moines bénédictins appelaient le
Pontife qui reçut saint Sever Higinien, tandis que le clergé de Bordeaux le
nommait Anaclet.. ?
D'où vient ce malentendu ?
Nous sommes sous le règne de Julien l'Apostat (2), époque à jamais
tourmentée et dont l'histoire, au temps où vivait l'écrivain dont nous
analysons le travail, ne devait pas être bien connue.
Le chef de l'Eglise n'était pas à Rome (3). Sa courageuse obstination à
ne pas souscrire à la condamnation du patriarche d'Alexandrie, Athanase,
lui avait mérité l'exil. Constance l'avait banni. Lorsque Julien prit en
mains les rênes de l'empire, le trône pontifical paraissait donc vacant ; en
vérité, il ne l'était pas. Car l'exilé ne s'était point démis, et Damase, son
successeur, n'était pas encore nommé.
Devant cet état de choses, il faut admettre une simple erreur de nom
de la part du moine historien, et rétablir ainsi le texte du passage cité :
Libère occupait alors le trône Pontifical.
Les lois de l'exil avaient été retirées, et le Pontife venait de rentrer
dans sa Rome désolée, lorsque les sept Vandales missionnaires se
(1) Le rapprochement de cette date de celle à laquelle vivait le Pape Libère
aurait pu donner lieu à la confusion du nom dont il s'agit.
(2) 358 à 367.
(3) Libère, 352 à 366.
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présentèrent pour recevoir sa bénédiction. Heureux d'étendre ses mains
sur ces nobles étrangers, Libère jeta sur eux un œil plein d'intelligence,
de sagesse et de bonté, et s'adressant d'une manière spéciale à Girons,, il
lui donna comme une investiture de sa mission, en lui disant : Animadverte, Geronti, et esto adjutor Severi (i).
Dès ce moment, les deux apôtres ne devaient plus se séparer.
i m

Pourquoi le pape Libère s'adressa-t-il directement à saint Girons ?
Nous serions tenté d'expliquer'cette préférence marquée par une raison
de dignité, dignité que le caractère épbcopal aurait donnée sur tous ses
compagnons au futur apôtre de Hagetmau.
Qu'on nous permette de rechercher si véritablement ce caractère aurait
appartenu à saint Girons.
Les savants adnotateurs de Dom du Buisson (2) émettent cette pensée,
bien naturelle à quiconque a étudié la propagation de la Foi catholique
dans nos contrées, à savoir, que parmi les sept apôtres régionnaires
aquitains, deux, au moins, auraient pu recevoir à Rome la consécration
épiscopale. « Hinc patet Severum et ejus adjutorem Geruntium episcopos
fuisse, ex eorum numéro quos régionales vocabant, quique nunc
missionnarii vel vicarii apostoloci nuncupantur ».
Cette présomption peut être remplacée par une véritable assertion, en
appelant à'soi les preuves archéologiques qui ressortent d'un examen fait
soit à la crypte, soit à l'église même de l'ancienne collégiale.
Le monument consacré à honorer la mémoire de l'apôtre de Hagetmau
a subi quatre grandes transformations. Il nous reste à peine quelques
traces de la première construction, mais les trois autres dont les ruines
subsistent encore, plaident éloquemment en faveur de notre thèse. Après
les aveir étudiées au point de vue archéologique pour en déterminer la
date, nous les avons considérées comme des témoins irrécusables de la
croyance des chrétiens de l'époque à l'épiscopat de saint Girons.
Sur la clef centrale de la voûte de la crypte romane, qui ne fera plus
que pour quelque temps encore, hélas ! l'admiration des archéologues, à
moins toutefois qu'une main intelligente et généreuse ne vienne la
soutenir, est gravée F image en pied d'un Evêque crossé et mitré.
(1) D. du Buisson, p. 12.
(2) Page 63, not. a.
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C'est saint Girons.
Un mémoire du siècle dernier, présenté à là Grand-Chambre de
Bordeaux à l'occasion d'un procès soutenu par la collégiale, nous affirme
que les chanoines l'ont toujours regardé comme tel (i).
Cette même effigie se trouve sculptée sur le tympan gothique de la
porte d'entrée de l'église, porte que la destruction huguenote fut obligée
de respecter.
Enfin, on voyait encore avant les irréparables désastres de 1793, élevée
sur le Maître-Autel (style renaissance), que les moines avaient reconstruit
avec les débris de l'ancien, une statue d'Evêque, reléguée plus tard dans
un des débarras de l'église, et que les anciens vénéraient comme
l'image du premier Pontife qui avait foulé ce sol (2).
Qu'on ne nous objecte point que cette sculpture, grossière sur la clef de
voûte de la crypte romane (30 époque), mieux fouillée sur le tympan
ogival de la porte, et enfin parfaitement drapée dans la statue abandonnée dans les débarras de l'église, n'est et ne peut être que la
représentation d'un évêque dont l'autorité se serait exercée sur la
collégiale ?
Cette hypothèse est plus que gratuite. L'Evêque d'Aire seul a eu la main
sur l'Abbaye. Mais cette autorité n'a commencé qu'au XIVe siècle (3).
L'acte par lequel l'Evêque d'Aire, Garsias, la signifia au Chapitre,
porte la date de 1330. Or la crypte, malgré la retombée ogivale de ses
voûtes est du XIIe siècle. Ses murs, ses colonnes, ses chapiteaux, ses
arcatures sont de cette époque. La sculpture d'ailleurs ne saurait être non
plus l'image d'un abbé quelconque qui se serait arrogé le droit de porter
hardiment mître et crosse. Celle-ci eût été tournée en dedans, comme
l'eussent exigé les règles en usage. Saint Girons fut sacré évêque régionnaire,
et, en cette qualité, son autorité dépassait les étroites limites du territoire
dans lequel fut construite l'Abbaye.
La tradition vient encore confirmer le langage de ces documents que la
pierre nous a transmis. Il est dit dans les saintes légendes que nous avons
parcourues, que saint Sever et ses sept compagnons fondèrent plusieurs
églises (4). Comment eussent-ils pu répondre , aux exigences de pareilles
missions si, quittant leurs premières ouailles pour aller à la recherche de
(1) Mémoire de M. du Bue, syndic du Chap. Archives de Si-Girons.
(2) Cette statue, en bois, existait encore en 1862, et était connue de la population
sous le nom de Mounach.
(3) Parchemin n° 4.
(4) Voir la page 12.

nouvelles brebis, ils n'avaient pas eu à leur disposition des prêtres
capables de soutenir et de continuer leur œuvre ?
St-Sever n'a jamais plaidé pour son patron en faveur de cette
dignité; Hagetmau, au contraire, ne s'est jamais départi de ses
prétentions.
Que saint Girons continue donc à se dresser devant nous comme le chef
spirituel de la Mission apostolique que le pape Libère envoya en
Aquitaine, et qu'il nous soit permis d'avoir pour lui, en l'invoquant sous
ce titre à jamais honorable, la préférence que lui témoigna, à son départ
de Rome, le Pontife qui l'avait sacré Evêque.
I iv
Après un an et une semaine de séjour à Rome, saint Sever et ses
compagnons, apprenant que le sang des martyrs inondait le sol aquitain,
partent pour Toulouse. .
Là, à genoux devant le tombeau de saint Saturnin, ils prient leur
compatriote de bénir leur entreprise, et voulant emporter avec eux un
talisman aussi puissant que sacré, ils prennent de ses reliques, et les
voilà sur le chemin qui conduit aux pieds des Pyrénées.
Sos se présente à eux comme première étape de leur apostolat (i).
La capitale des Sotiates avait déjà ouvert ses portes aux troupes
romaines. C'était de ce point stratégique (2) que Crassus, le futur
vainqueur des Neuf peuples, s'était enfoncé dans le sud de leurs terres,
menant ses cohortes victorieuses à la conquête des régions aduriennes.
Des stations importantes s'étaient formées dans chaque lieu où les
lieutenants de César avaient assis leurs camps. L'occupation romaine
portait avec elle des bienfaits matériels relativement appréciables ; et lès
peuples, fatigués et las d'une guerre trop longue et trop malheureuse,
s'estimar.î: heureux de pouvoir enfin jouir d'un bien-être disparu depuis
longtemps, se groupaient nombreux autour des garnisons romaines..
Quoique différente dans son but, et dans les moyens dont elle devait
user pour l'atteindre, la conquête que rêvaient les saints lieutenants de
Libère dût naturellement s'inspirer de cet état de choses. Il s'agissait, en
effet, pour ces nouveaux conquérants, de trouver des agglomérations déjà
(1) Hist. mon. t. I, p. 4.
(2) Cœsar. Corn. lib. 3.
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formées, des chemins frayés, des centres enfin où leur langue pouvait
facilement se faire entendre. Leur arrêt à Sos leur parut donc comme
commandé par les circonstances, et ils y séjournèrent le temps nécessaire
à l'évangélisation de la contrée. Ce séjour fut-il long? Les légendes se
taisent sur ce point. Mais une note des doctes éditeurs de Dom du
Buisson nous fait entendre que les sept missionnaires eurent le temps d'y
bâtir des églises et d'y consacrer des clercs (i).
Cédant aux inspirations de l'Esprit-Saint, Sever et ses compagnons
poussent plus loin leur apostolique excursion. Les grandes voies romaines
s'ouvrent devant eux, avec l'immense avantage de les conduire dans des
stations où la civilisation des conquérants exerce toute son influence.
Pour les suivre plus facilement dans leur course évangélique à travers
la colonie romaine, qu'on nous permette une digression qui, nous osons
le croire, nous attachera plus sûrement à leur pas.
Nous avons dit, d'accord avec les légendes des bréviaires cités, que
nos sept missionnaires avaient commencé leur apostolat par un pèlerinage
à Jérusalem. Dans ce voyage aux Saints-lieux, où la piété personnelle
avait cherché, pour ainsi dire, sa propre satisfaction, où les plus grands
souvenirs se gravaient dans leur mémoire, la patrie dè saint Paul dût
nécessairement tenter leur sainte curiosité. Tarse était d'ailleurs sur leur
chemin. De plus, il venait de se passer dans cette ville gagnée au
christianisme, un fait bien capable d'émouvoir leur zèle, et d'aiguillonner
leur ardeur pour la propagation de la Foi.
La noble Juliette y avait répandu courageusement son sang, tenant
enlacé dans ses bras son cher Cyrique à peine âgé de trois ans (2). Nos
futurs martyrs s'estimèrent heureux de pouvoir honorer les reliques de ce
jeune héros ; son nom se grava dans leur cœur avide d'émotions, et son
courage remplit leur âme d'une noble ardeur.
Maintenant les voilà prêts à réaliser leur entreprise, dont le plan, ne
l'oublions pas, avait été conçu sur la tombe même de plusieurs martyrs.
Le passé se réveille, plein de douces espérances, dans leur mémoire, et
tandis qu'il font leur arrêt d'apôtres sur ce grand chemin où se succèdent,
par étapes réglées, les stations romaines, ils consacrent au souvenir de ce
cher enfant les lieux qu'ils évangélisent. C'est ainsi qu'à partir de Sos,
tête de ligne de leur excursion aspostolique, suivant la route droite qui
conduisait en Espagne, par la porte de Garris, les convois de la colonie,
(1) Hist. mon. S. Sev. p. 63, 1 vol.
(2) Alias St Cricq.
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ils fondent, tour à tour, les églises de St-Cricq-Parleboscq, de St-Cricq de
Marsan, de St-Cricq-Chalosse, de St-Cricq du Gave. A côté 'de ces
églises dont le territoire est, en plusieurs endroits, semé de débris de
villas romaines, nous trouvons un certain nombre de paroisses dédiées au
glorieux martyr de la rue du Taur, à saint Saturnin, pour lequel Girons et
ses compagnons avaient une dévotion toute marquée. Douzevielle, Canenx,
St-Saturnin, Segarret, dans le territoire de Hagetmau (i), Brassempouy,
Castelsarrasin, toutes ces paroisses honorent l'apôtre de Toulouse.
Si notre supposition touchant la fondation de ces églises par les
missionnaires aquitains, étayée sur toutes ces considérations, paraissait
gratuite ou peu sérieuse, il faut avouer qu'il y a dans la rencontre du
même nom, sur la même ligne, une coïncidence assez curieuse pour
attirer l'attention du futur historien du diocèse (2).
Quoiqu'il en soit de l'itinéraire suivi par nos héros, voilà saint Sever et
saint Girons sur les bords de l'Adour, au pied d'une colline fameuse, au
sommet de laquelle se dresse une forteresse redoutable.
C'est le Palestrion romain, aujourd'hui Morlanne.
Le fleuve est large, la rive escarpée ; point de gué praticable. Les
apôtres prient, et les eaux se divisant sous l'action d'une Puissance
céleste, l'Adour est passée à pied sec.
Il y avait, commandant la place romaine, un homme nommé Adrien,
qu'une maladie cruelle clouait sur son lit depuis bientôt septans. Apprenant
le passage miraculeux du fleuve par les nouveaux arrivés, le gouverneur
fait appeler Sever et lui demande, au nom du Dieu qu'il prêche, la
guérison de son infirmité. Le miracle s'opère et Adrien se convertit.
Arrivé à ce passage des légendes Sévériennes (3), le R. P. Labat dont
l'œil aussi scrutateur qu'intelligent avait lu dans un texte très ancien d'un
manuscrit de l'abbaye de St-Sever que le gouverneur guéri était
simplement nommé Rex arianus (4), croit pouvoir se demander si ce mot
Arianus n'est pas un simple qualificatif donné au gouverneur du
Palestrion.
Nous sommes au IVe siècle ; l'on sait que l'hérésie du prêtre
d'Alexandrie infestait déjà le monde romain tout entier. La supposition

(1) Segarret. Corruption de Segarrin ou Saturnin.
(2) Nous n'entendons pas, par l'émission de cette idée, jeter le moindre doute
sur le tracé des autres voies romaines indiqué déjà par le savant M. Dufourcet.
(3) Petite revue cath. ; mai 1871, p. m.
(4) Duplum Conf. Sancionis comitis.
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du savant jésuite nous apparaît dès lors comme très naturelle. Le roi
Adrien' dont nous ne trouvons nulle trace dans l'histoire de l'époque,
devient simplement un chef quelconque appartenant à la secte arienne, et
commandant la contrée au nom des vainqueurs de Rome.
De Marca nous dit formellement qu'il ne peut point s'agir, dans ce
passage, d'un Roi au titre véritable ; les lois romaines s'opposaient à ce
que ce titre pompeux fût jamais donné, aux gouverneurs des provinces
conquises (i).
Ce fut donc simplement un gouverneur arien, que saint Sever amena à
la vraie foi. Aussi les murmures des courtisans s'élèvent-ils avec force
contre les saintes hardiesses des nouveaux venus. Bientôt le démon se
met de la partie; les ariens craignent pour leur secte, et les idolâtres pour
leur divinité ; la lutte devient une guerre et une persécution.
Deux serpents monstrueux se montrent sur les bords de l'Adour, disent
les légendes, jetant l'effroi dans les rangs des néophytes. Les apôtres se
rendent courageusement sur les rives infectées.. Leur chef, Sever, jette
son étole sur les eaux du fleuve, et les monstres conjurés viennent expirer
à ses pieds.
Tout en admettant au vrai sens de la lettre cet épisode miraculeux dû
à la puissance surnaturelle de nos héros, épisode que nous trouvons
d'ailleurs plusieurs fois répété dans l'établissement du chritianisme, même
dans nos contrées, ne nous serait-il pas permis de voir dans ces deux
serpents des rives de l'Adour la fiction, le symbole du double.ennemi que
les apôtres régionnaires eurent à combattre sur ces bords : PArianisme et
l'Idolâtrie ?
La Tarasque se présente naturellement à nous dans ce passage de la
légende ; à ce sujet, un texte d'Eusèbe de .Césarée (2) revient à notre
mémoire. L'illustre historien de Constantin nous dit que ce prince,
voulant figurer la victoire qu'il avait remportée sur l'idolâtrie, se fit
représenter, dans son palais, un dragon écrasé sous ses pieds (3).

: '

§ v

.

;

Saint Girons était-il éloigné de saint Sever tandis que s'opérait la
conversion du gouverneur romain ?
(1) De Marca. — Hist. Bear. Lib. 3, ch. 8, n. 6.
(2) Eusebei Cses. Vita Constant. Lib. III, Cbp. III.
(3) Hoc videcilet modo designans occultum generis humam hostem, quem
salutari illius tropcei quod capitis ejus superpositum erat, vi ac potentia in exitii
baralhrum destructum esse significabat.

-
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Une des trois légendes de dom du Buisson l'affirme. Ce passage dont
aucune preuve ne saurait étayer l'exactitude, doit être regardé comme
bien incertain. Des documents authentiques assurent qu'apprenant la mort
de saint Sever, saint Clair et saint Girons auraient accouru pour donner à
ses cendres une sépulture digne de sa sainteté (i). Ils n'étaient donc pas
bien éloignés de leur chef.
Ce ne serait qu'après avoir accompli ce devoir sacré que saint Girons,
continuant son œuvre de prédication, aurait succombé sous le glaive
des mêmes bourreaux (2).
Quels furent ces bourreaux ?
Les légendes Sévériennes d'accord sur ce point avec celles des divers
bréviaires qui contiennent l'office de nos martyrs, nous racontent que ces
bourreaux furent des vandales (3). Nous ajoutons, appuyé sur les
documents de l'histoire contemporaine, que ces vandales étaient ariens.
Ce fut donc sous la hache arienne que tomba.la tête de saint Girons.
Un passage des Origines du Christianisme de Dœllinger (4), traduit par
Léon Boré, vient à l'appui de notre assertion.
« Sous le sceptre arien des princes Visigoths, écrit le savant professeur
de l'Université de Munich, la Novempopulanie fut pleine de vicissitudes.
Poussé par des défiances politiques et un zèle religieux rare parmi les
ariens Germaniques, le roi-Visigoth Euric, se livra à de telles persécutions
contre les catholiques de ces provinces, que, suivant l'expression de
Sidoine Apollinaire, on pouvait douter qu'il eût à cœur l'existence de sa
puissance plus que l'extermination du catholicisme. Dans ses attaques
contre les villes romaines (le Palestrion était compris au nombre de ces
places), il paraissait plus le chef de la secte arienne que le roi de ses
sujets. Attribuant le succès de ses armes à son zèle pour l'arianisme, il
faisait clore avec des fagots d'épines les portes des églises, emprisonnant
les prêtres, bannissant les uns et faisant exécuter les autres, notamment
les Evêques, dont il exigeait que les sièges restassent vacants. Par
exemple : Bordeaux, Périgueux, Rhodez, Limoges, Gévaudan, Eauze,
Bazas, Comminge, Auch, etc., etc., demeurèrent longtemps sans
Evêques... »
Toutes ces persécutions sévissaient de l'année 400 à 470. C'était juste
(1)
(2)
(3)
(4)

Hist. Mon. St Sev. Lib. I. page 38. — Brever. Lesc. et Toi.
Hist. Mon. St Sev. Lib. I. pag. 38. — Brever. Lesc. et Toi.
Alias. Visigoths.
Pag- 146-
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l'époque où, suivant les légendes citées, aurait eu lieu le martyre dé notre
héros.
Voici les circonstances qui auraient accompagné ce martyre ; nous les
prenons dans l'office que les bréviaires de Tolède et de Lescar consacrent
à Saint-Girons (i).
Tandis que poussé par son zèle ardent pour le salut des âmeSj Girons ■
parcourt les cités et les châteaux des environs, portant partout le glaive
de la parole de Dieu, la nouvelle de la mort de saint Sever arrive à .son
oreille. Suivi de plusieurs de ses compagnons, il accourt au Palestrion où
se livrent de rudes combats contre les soldats du Christ. L'ennemi est
nombreux. Girons est blessé, et sa blessure le laisse 30 jours râlant la
mort au milieu de ses amis attristés.
Sans être si précis dans les détails, le Bréviaire de Bayonne (2)
affirme que ce fut dans une de ces grandes rencontres où l'arianisme
combattait contre les soldats du gouverneur converti que Girons trouva
la mort. Nous lisons en outre dans un petit opuscule sur les trois Saints
du Couserans, dû à la plume d'un ancien magistrat, (3) qu'apprenant la
mort de saint Sever, Girons assembla quelques soldats et courut à la
rencontre de l'ennemi sous les murs même du Palestrion. Sa troupe fut
mise en déroute ; lui-même blessé, resta 30 jours entre la vie et la mort,
dans les bras de ses amis, Justin et Clair, qui reçurent son dernier soupir
et donnèrent à son corps les honneurs de la sépulture.
Où tomba ce vaillant et noble héros ?
De Marca écrit dans son histoire du Béarn (4) que ce fut au lieu même
qui porte aujourd'hui son nom. « Les anciens mémoires de la Gascogne,
« dit-il, témoignent qu'en ces temps (406) saint Sever et saint Girons furent
« tués par les Vandales et souffrirent le martyre dans le territoire de la
« cité d'Aire, aux lieux qui sont honorés, aujourd'hui, de leur nom, à
« savoir : l'un en la ville de St-Sever, l'autre, au bourg de St-Girons... »
#

1

VI

Saint Girons donna son sang pour la défense de la foi. Que ses bourreaux
aient été vandales ou ariens, ou bien vandales et ariens en même temps,
sa tête tomba sous un glaive persécuteur qui ouvre le ciel.
(1)
(2)
(3)
(4)

Bev. Toi. et Les.
Bev. Bay.
Chez Souyeux à Toulouse.
Hist. Béarn lib. A. ch. 13.
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Ainsi s'accomplit la prédiction que lui avait faite le Pape Libère, alors
qu'étendant sur lui sa main pleine de bénédictions, il le donna pour
compagnon à saint Sever, lui promettant que la palme du martyre serait la
récompense de son apostolat.
.... Animadverte, Geronti... ita oportet te qui unum ex membris Christi
existi, per passionem tropheum sequi eum ad ceternam beatitudinem.

CHAPITRE II

SON

CULTE-.

1

1

Girons mourut pour la propagation et la défense de la Foi ; le ciel fut le
prix de son martyre, et la vénération dont l'Eglise entoura son nom donna
à son tombeau une splendeur qui le rendit glorieux parmi les hommes.
Nous devons faire remonter le culte- de saint Girons aux premiers temps
chrétiens de la Novempopulanie (i). Honoré tout d'abord par ses disciples
qui avaient eu le soin de donner à sa sépulture toute la pompe que
comportaient les cérémonies d'une. Eglise naissante, saint Girons vit son
culte prendre bien vite de considérables proportions.
D'après les études du R. P. Labat (2), ce culte devint tellement
populaire entre les Pyrénées et la Loire que presque pas un- diocèse de
cette zone ne voulut se priver de sa puissante protection. Mais ce fut
notre région, surtout, qui fit preuve d'une dévotion spéciale vis-à-vis de
ce martyr.
Le procès-verbal des visites pastorales de Monseigneur de Gaujac, le
libellé des deux derniers pouillés du diocèse d'Aire, certaines notices sur les
diverses églises de la contrée, et plusieurs autres documents nous révèlent
que, dans les Landes, huit églises célébraient la fête de saint Girons.
Nous les nommons avec plaisir, car nous savons, qu'aujourd'hui encore,
la mémoire de l'apôtre de Hagetmau est en grande vénération dans ces
paroisses, St-Sever, Suzan, St-Médard, Laglorieuse, Hagetmau, Bergonce,

(1)

Voir l'opuscule sur les trois saints du Couserans. — Souyeux, Toulouse.
(2) Petite Revue. Octob. 1870.
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Vielle-Soubiran, Tartas, ont un autel, un tableau, une fontaine, qui
rappellent aux populations croyantes la puissante intercession du pontife
martyr.
Avec la collégiale de Hagetmau, à laquelle nous consacrons tout un
chapitre de ce travail, nous mentionnons d'une manière particulière
l'Abbaye de St-Sever.
L'hagiologe Bénédictin du cap de Gascogne nous dit qu'une solennité
spéciale était donnée à la fête de saint Girons dans ce monastère (i), dès
avant le XVe siècle.
En 1476, Sixte IV approuvant la fête de l'Immaculée Conception et lui donnant une Octave, l'Evêque d'Aire, Pierre de Foix, transféra au 4 Mai
la fête de saint Girons, qui depuis son origine se célébrait, dans le diocèse,
le jour même de la mort du glorieux martyr, (die natalis martyris) le
9 Décembre.
Dès la veille de cette grande fête, avons-nous lu dans le cérémonial de
l'antique maison des enfants de saint Benoit, cinq membres de la Confrérie
de saint Gircns, se rendaient processionnellement dans sa chapelle, sise
près de la porte dite de Mauléon, y chantaient sur un mode solennel, les
premières Vêpres, et au Magnificat, le plus ancien de la Compagnie,
revêtu du pluvial, y recevait l'encens du respect et de l'honneur !
M. l'abbé Dussault, de sainte et vénérée mémoire, possédait le texte
original du diaire en question. On y lisait : Die quarta (Maï) festum
Sti Geruntii Martyr. Socii Sancti Severi (Duplex), cujus festivitas translata
fuit a die 9 decembris in hodiernam diem, per Episcopum Adurensem,
quando suscepit Octav. Conceptionis S. Virginis. Die prcecedenti,
post dictas vesperas. in ecclesia nostra, mitti debent quinque fratres dicti
S. Geruntii, Vesperas decantaturi in ejusdem Capella, sita prope portam
dictam de Mauleon. Antiquior fratrum paratur pluviali et adoletur
incensis ad Magnificat... etc.
Epris d'une dévotion toute particulière pour le compagnon de leur
père vénéré, les moines de St-Sever avaient, comme on le voit, établi
dans le monastère et même dans la ville une confrérie spéciale en
l'honneur de saint Girons. Cette confrérie avaitsa chapelle hors du couvent,
afin que les séculiers eux-mêmes pussent venir y porter le tribut de leurs
prières et surtout le confiant hommage de leurs supplications (2).
(1) Quinto idus Decembris festivitas St Geruntii martyris.
(2) Il y a quelques années, les ruines de cette chapelle existaient encore au lieu
indiqué.
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Mais c'était principalement à la collégiale même de Hagetmau- que le
culte de notre héros- était en grand honneur. La fête de saint Girons s'y
célébrait d'après toutes les exigences du rite double de première
classe (i).
Le peuple, ce jour-là, accourait nombreux se prosterner autour du
tombeau du martyr. Le dé de pierre sur lequel reposait le sarcophage
vénéré, apparaît encore aux-yeux étonnés des pieux visiteurs comme une
preuve irrécusable de la grande vénération que les foules avaient pour les
saintes reliques de l'apôtre. Ses dalles sont usées par le frottement des
genoux des pèlerins, et les colonnes de marbre qui supportent la tombée
de la voûte sur laquelle reposait le magnifique tombeau, ont été tellement
polies par le pieux attouchement des fidèles qu'on les dirait comme
tournées dans un bloc de sombre cristal.

I H
Devant une assertion aussi ancienne, aussi étendue, aussi persévérante
que celle qui ressort du culte voué à la mémoire de saint Girons, on se
demande si le doute peut encore être admis sur l'authenticité du caractère
hagiologique de martyr de Hagetmau. Ce doute eût-il pu exister, faute
de documents précis sur une canonisation véritable, telle qu'elle
s'imposait aux temps où la piété des fidèles peut la faire remonter ? Son
examen soumis à la critique la plus sévère donne à la question une
réponse affirmative qui s'impose.
Mettons-nous un instant en présence des plus grandes autorités de
l'Eglise,
Deux Papes se présentent à nous, ayant, les deux, approuvé
implicitement l'office de saint Girons.
Au XIV0 siècle, Bertrand de Goth feuilletait à genoux, le bréviaire
Bordelais, dans lequel la légende de notre martyr avait sa place
d'honneur.
Au XVIe siècle, Nicolas Sfondrat, Cardinal, Evêque de Crémone,
devenu abbé du monastère de St-Sever, récitait la même prière et
associait au nom béni de celui dont il protégeait les enfants, celui non
moins sacré du compagnon de son apostolat.
Or ni Clément V, ni Grégoire XIV, n'ont jamais songé à effacer du
(i) Voir

Vojfi.ee, ad calcem.
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calendrier catholique le nom de celui qu'ils avaient invoqué avant leur
élévation au Souverain Pontificat.
Descendons dans un ordre d'idées plus modeste.
La savante Congrégation de St Maur, une des plus grandes lumières
de l'histoire ecclésiastique et surtout de l'hagiologie catholique, a fait
plus qu'autoriser la dévotion à notre martyr ; elle a voulu que ses moines
de St-Sever en célébrassent solennellement la fête ; et par son ordre, le
nom de saint Girons figure dans le martyrologe du monastère.
La sainte liturgie apporte elle-même ses preuves aussi concluantes que
dignes de respect. Les bréviaires de Tolède, de Lescar, de Bordeaux, de
Bazas, de Bayonne, de Dax, en un mot tous ceux de l'ancienne Aquitaine,
contiennent la légende de.saint Girons et lui consacrent un office. Que
nous faut-il de plus ?
Une dernière sentence qui, nous l'.espérons, ne tardera pas à réjouir
nos cœurs, en permettant à l'autorité diocésaine d'insérer dans le propre
Aturin la fête et l'office public de nos sept missionnaires.

CHAPITRE III

SON

TOMBEAU

Frappé dans la guerre, que la Foi soutenait contre l'idolâtrie et
Parianisme, ce fut sur le champ de bataille même, que Girons reçut les
honneurs d'une magnifique sépulture (i). Son corps, recueilli par des
disciples fidèles et dévoués, fut déposé dans un tombeau honorable, à
l'endroit même où son sang avait rougi la terre (2) ; et bientôt, le peuple
accourant nombreux et confiant près de ses reliques, une Memoria (3) fut
élevée dans ces lieux.
Ce sanctuaire n'eut pas tout d'abord les magnifiques proportions de
celui qui le remplaça plus tard. La Vasconie était encore une terre trop
peu tranquille, une région trop tourmentée pour que les fervents du saint
(1) Leg. du Causer ans.
(2) De Marca, hist. Béarn. Lib. I, chap. 13.
(3) Edicïile commémoratif que les chrétiens de l'époque se faisaient un devoir
d'élever dans les endroits marqués par quelque grand souvenir. L'usage de
construire des Memoria nous fut apporté d'Afrique.
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martyr eussent pu lui dresser, aux premiérs jours de la conquête
catholique dans le pays, un autel de grande dimension.
L'histoire et la tradition nous montrent Charlemagne bâtissant, le
premier, un monument sérieux à l'apôtre de la Chalosse (vers 778).
Ce fut dans son passage d'Aquitaine en Espagne que, voulant retremper
sa foi et mettre ses armes sous la puissante protection des Martyrs
Vasconniens, le fils de Pépin donna les ordres nécessaires pour ériger à
saint Girons un tombeau digne de sa générosité (1). Outre les légendes du
moine Bénédictin, nous avons, pour établir ce point important que
corrobore la tradition (2), la pierre tumuluaire .de Sainte Eulalie de
Bordeaux dont il est parlé dans le travail si intéressant de M. l'abbé
Sabattier sur les sept Martyrs de l'Aquitaine {3). Ce document, dont
aujourd'hui l'authenticité ne peut pas être révoquée en doute, confirme
pleinement l'assertion émise par les divers historiens du pays, au sujet du
transfert d'une partie des reliques de nos missionnaires dans la Capitale
Aquitanienne. Le nom de l'apôtre de Hagetmau a sa place d'honneur sur
ce document précieux : Karolus Magnus hanc Capellam fundavit et
rétro altare septem corpora sancta deposuit : qui fide Christi Martyrio
coronati sunt, quorum nomina sunt : Clarus, Justinus Gerontius, Severus,
Polycarpus, Joannes et Babylus.
En prenant sous sa protection ces restes sacrés, Charlemagne voulut,
très certainement, les soustraire, en partie du moins, aux dangers des
guerres et des invasions de l'époque. Bordeaux, qu'il Venait de soumettre,
lui offrait un asile assuré. C'est là qu'il vint déposer ces dépouilles opimes,
mille fois plus précieuses que toutes Celles qu'il avait conquises dans sa
campagne du sud de la Gaule.
Mais il n'eut pas été digne de sa foi de laisser vide le tombeau sacré au
pied duquel il s'était agenouillé, et sa générosité d'Empereur eut protesté
s'il ne l'avait point rendu glorieux aux yeux des populations qui avaient
acclamé ses victoires. Charlemagne bâtit donc à saint Girons un monument
à la hauteur de sa gloire.
Le passage des Normands détruisit ce second sanctuaire (4).
Nous en avons la preuve dans un manuscrit du XIIIe siècle que l'Ecole
des Chartres de Paris et surtout la loupe intelligente de M. l'abbé Légé,
(1)
(2)
(3)
(4)

Leg. de Dom du Buisson, passim.
Pouillé du diocèse d'Aire, Abbé Cazauran.
Mélang. Bord. 1866.
Parch. des Arch.
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nous ont aidé à traduire. Ce document on ne peut plus important,
constate que les barbares du Nord, descendant le cours de l'Adour,
pénétrèrent jusque dans les profondeurs de la vallée du Lous, et
qu'arrivés au lieu dit de St-Girons, ils détruisirent un moulin appartenant aux religieux, et ne laissèrent que des ruines à la place de l'église
dont ceux-ci étaient les gardiens. La date de cette invasion, écrite sur le
vieux parchemin, indique l'année 859.

i n
Le tombeau de saint Girons devait être glorieux comme le sont tous ceux
qui gardent les reliques des saints. Il fut reconstruit au XIIe siècle, époque
de transition dans les arts aussi bien que dans les idées. Les édifices de
cette date indiquent, par l'indécision de leurs caractères, un tâtonnement
facile à découvrir.
Le plein-cintre ne veut pas disparaître, et l'ogive, lourde et trapue, n'ose
encore exhiber ni sa grâce ni sa légèreté. Les vieilles traditions de
structure se transforment peu à peu, il est, vrai, mais les nouvelles ont du
retard, du moins dans nos contrées. On reconnaît dans la combinaison soit
des lignes, soit des moyens de construction employés que l'on assiste à
un timide et laborieux enfantement.
Ces caractères, si importants dans l'étude architectonique de cette
époque, apparaissent très clairs et très nets dans le monument que nous
avons sous les yeux.
D'après les ruines qui témoignent encore de son plan et de sa beauté
primitive, la Basilique Gérontienne avait la forme d'une vraie croix
latine. Les restes que les reconstructeurs du XVe et XVIe siècles
voulurent bien conserver et que la dévastation huguenote ne put point
démolir, nous montrent que cette construction avait une ressemblance
frappante avec la basilique de Sainte-Quitterie. A partir du transsept, la disposition du chevet est la même. Trois
absides, dont l'une, celle du milieu, plus élevée et plus reculée que ses
petites sœurs, forment un motif trinaire des plus symboliques.
Entre les absidioles latérales romanes, dans l'espace qui les sépare de
l'abside du milieu, on voit, à l'extérieur, s'enfonçant dans l'épaisseur du
mur, deux soupentes voûtées qui semblent indiquer l'existence de deux
escaliers tournants en forme de corne, qui, opposés à ceux de la crypte
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et partant à peu près du même point, auraient conduit les religieux au
chœur.
Ces escaliers, que l'on pourrait peut-être retrouver en enlevant le
bloccage qui en obstrue l'entrée, furent remplacés, à l'époque de la
Renaissance, par le grand escalier monumental qui existe en ce moment (i).
Tout, dans cette partie de l'église, nous dit que l'aménagement
primitif de ces lieux était autrefois différent de celui d'aujourd'hui.
La trace de deux petites ouvertures, à peine visibles, destinées à jeter
un supplément de jour dans la crypte, nous fait supposer ou qu'un
troisième escalier plus grand et plus large que les deux autres, et partant
du milieu du transsept, conduisait l'affluence des pèlerins aux pieds
même du sarcophage, ou bien que l'autel destiné au public était adossé
contre le nu de ce mur, au haut duquel courait une galerie qui laissait voir
le chœur dans lequel se tenaient les chanoines.
A côté, et dominant les escaliers latéraux, sont construites deux petites
chambrettes identiques à celles que l'on trouve, à la même place, dans
l'église du Mas ; des ouvertures extérieures nous en révèlent l'existence et
les archives de l'abbaye nous en indiquent la destination ; celle du côté nord
servait à la conservation des archives ; les chanoines en confiaient la clef à
leur syndic ; celle du midi était spécialement réservée au service de l'abbé.
Le grand appareil domine dans l'ensemble de toutes ces constructions,
dont l'agencement est assez bizarre pour attirer l'attention de l'archéologue.
Nous avons vu sur plusieurs points, les mêmes signes lapidaires que l'on
remarque dans la crypte du Mas d'Aire. Serait-ce les mêmes ouvriers qui
auraient taillé les pierres de ces deux monuments, ou les mêmes tâcherons
qui en auraient conduit les travaux ? Dans tous les cas, l'identité de ces
signes nous affirme que les deux constructions datent de la même époque.
Si des réparations sérieuses, réparations qne nous appelons de tous nos
vœux, se font jamais dans l'église délaissée de St-Girons, ce sera
certainement sur ce point que devront se porter l'attention et le génie de
l'architecte. C'est, avec la crypte, la seule partie archéologique vraiment
sérieuse du monument, la seule aussi dont la conservation est religieusement réclamée par le souvenir et la reconnaissance due au martyr
Chalossais.
(i) Ce travail a été fait, et les escaliers ont apparu au grand étonnement des
archéologues.
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CHAPITRE IV

SA

CRYPTE
1

1

La crypte de St Girons se trouve, aujourd'hui, sous le Maître-Autel
élevé de 20 marches au-dessus du sol de l'église. Le plein pied de
ce pieux souterrain est au niveau du sol extérieur. Le sanctuaire vénéré
mesure 12 mètres de longueur et 7,60 de largeur. Un chevet à trois, pans
le termine ; trois ouvertures, d'inégales dimensions, lui donnent du jour ;
elles sont romanes, l'une d'elles (côté du nord), évasée.à l'intérieur,
présente extérieurement la forme d'une meurtrière.
Deux escaliers en pierres, de 15 marches chacun, bâtis à moitié dans
l'épaisseur des murs, sous deux arcatures romanes, aboutissent à deux
portes latérales opposées et donnent accès clans la crypte. Un banc de
pierre de 0,50 c. de hauteur sur 0,40 de profondeur, court à l'intérieur
tout le long des murs latéraux ; ce banc sert de stylobate à 10 colonnes
distancées l'une de l'autre de 4 mètres environ, sur lesquelles repose la
retombée des arcatures qui décorent le nu des parois. Au fond, dans le
pan carré du milieu du chevet, au-dessous d'une ouverture fermée,
apparaît la forme d'un Arcasolium assez petit, dans lequel, M. Laguë,
ancien curé de Hagetmau, nous a assuré être enfermé un petit cercueil en
pierre contenant des ossements. Sont-ce des reliques ?... Pourquoi ont-ils
été renfermés et cachés sous cette voûte, toujours réservée à des objets
précieux ? Il ne nous appartient pas de trancher cette question. Des
recherches intelligentes que l'Autorité Religieuse a seule le droit de
contrôler, pourraient peut-être satisfaire notre sainte curiosité !
Sur le milieu de la crypte, formant un carré de 3,80 sur 4,20 s'élève un
marche-pied en dalles de pierres, sur lequel, avant la tourmente de 1793,
reposait le sarcophage sacré contenant les reliques insignes de saint Girons.
Quatre colonnes de marbre, vert foncé, se dressent aux angles de ce
carré ; leur fût a 2,20 de hauteur et 0,40 de diamètre; leur base, élevée
de 0,10 à peine, est une plinthe fort simple, augmentée d'un tore sur
lequel sont plantées, par ci, par là, en forme de clous, des boules en relief.
Les chapiteaux de ces monolithes sont romans, leur hauteur, tailloir compris,
est de 0,80 c.-Sur ces quatre colonnes retombe, en forme de dais ou de
ciborium, une voûte ogivale, assez lourde, aux moulures à biseau ; à
l'intersection de ses formerets est une clef portant, sculptée en relief,
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l'image de saint Girons, crossé et mîtré. La crypte se trouve partagée en
trois petites nefs, ayant chacune trois travées, formant par la retombée
des arcs doubleaux g compartiments. Les arcs diagonaux de ces voûtes
devaient primitivement porter, à leur intersection, des clefs aux sculptures
parlantes. Des réparations, nécessitées par l'affaissement du chevet dont
les murs alourdis par la' construction d'éperons trop pesants, menaçaient
de s'effondrer dans le ravin que le ruisseau du voisinage creuse de jour en
jour plus profond, derrière l'église, ont fait disparaître ces précieux
souvenirs. Dans le milieu de la première travée seule apparaît cependant,
gravé en relief sur la clef, un écu écartelé portant au i et 4, six losanges
aux sommets opposés, au 2 et 3, trois barres en diagonale. Un grattage
maladroit et un replâtrage plus maladroit encore ont fait disparaître les
émaux de ce blazon distingué dont l'art héraldique aurait pu nous donner
la signification. L'élévation de la crypte sous clef est de 4,95 c.
Nous avons dit que-l'ensemble de cette construction portait un mélange
apparent de roman et de gothique ; or, comme ce n'est pas en deux fois
que la crypte a été bâtie, affirmer qu'elle est de la période de transition,
ne nous paraît point une opinion hasardée.
Les quatres colonnes qui supportent le ciborium témoignent, par leurs
dimensions, qu'elles n'ont pas été taillées pour cette crypte ; trop courtes
de 0,20 c. elles ont exigé qu'une pierre ordinaire d'un même diamètre
vint compléter la hauteur qu'il leur fallait pour atteindre leur chapiteau.
Servaient-elles à une crypte antérieure, complètement romane, dont la
hauteur n'eut pas égalée celle-ci ?... faisaient-elles partie de l'édicule
primitif?... ou bien, et cette hypothèse nous semble devoir être préférée,
n'ont-elles pas été prises, comme les monolithes de l'église de St-Sever,
dans les ruines de quelque temple païen existant dans les environs ?...
Le cho.x que saint Girons avait fait de ces lieux pour venir y combattre
l'influence diabolique, peut.nous faire admettre comme bien naturelle une
telle pcisée. Les véritables athlètes vont toujours au devant du danger;
ils ne l'attendent pas ; et quand ces athlètes sont des soldats du Christ,
ils ont, le courage d'aller attaquer l'ennemi jusques au milieu de ses
retranchements. Ainsi agissent, aujourd'hui encore, nos missionnaires dans
les pays sauvages.-Telle fut, certainement, la conduite de notre héros.
Sever avait placé son cantonnement apostolique sur les hauteurs du
-Palestrion ; là était le siège de son ennemi ; Girons, s'avançant plus
avant dans les terres, attaqua le sien dans les mystérieuses et sombres
vallées du Lous.
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Le dolmen de Horsarrieu que Vhomme rouge fut obligé, par dépit, de
déposer dans le fossé du chemin devant les impérieuses injonctions de
Vhomme blanc — Aciou t'arresti ! ■— (i), la fontaine pieuse qui se trouve à
quelques cents mètres de la crypte, nous disent dans leur symbolique
langage que le démon avait un autel dans ces parages.
La voûte entière de la crypte repose sur 14 colonnes aux chapiteaux
lourds et massifs, largement évasés, et couronnés d'un tailloir prononcé
sur lequel courent en liberté des rinceaux on ne peut plus capricieux.
Quatre de ces chapiteaux sont historiés ; cinq ont simplement des oiseaux,
des génies, des chimères, des lions, dont les têtes, les cols, les ailes et la
quèue, forment des entrelacs imitant des volutes, les autres ne sont que
grossièrement galbés et très peu fouillés.

1

II

Sur le premier des chapiteaux historiés (2), nous voyons la délivrance
de saint Pierre, lorsqu'un ange envoyé de Dieu, descend dans la prison,
trouve l'Apôtre endormi, brise ses fers et lui ouvre les portes du cachot.
Allusion frappante aux dangers que courut saint Girons dans son apostolat
et à la protection que le Seigneur dut plusieurs fois lui témoigner.
Ce morceau de sculpture reproduit une des belles pages des actes des
Apôtres (3). L'étude en est intéressante, et la façon originale dont l'artiste
ciseleur l'a comprise mérite notre attention.
. La prison de saint Pierre est représentée par quatre arcades soutenues,
chacune, par une colonne torse. Sous l'intrados des deux premières arcades
sont représentés deux gardes, au casque aigu, au bouclier long et pointu,
à l'épée lourde, massive et dressée; les deux geôliers se regardent et
semblent se concerter pour surveiller leur prisonnier.
L'Apôtre lié et fortement garroté à une colonne garnit l'arcade du
milieu. L'ange libérateur vient après, sous le quatrième arceau ; du bout
de sa lance il défait le nœud de la corde qui tient le prisonnier attaché,
et lui ordonne de le suivre. Ses paroles qui reproduisent le sens de celles
que rapportent, à ce sujet, nos livres saints, sont gravées en forme
d'exergue sur l'archivolte des arcatures. Dans le milieu, entre la
(1) Légende populaire du pays.
(2) Voir le plan.
(3) Act. Ap. Ch. IV, V, 6, 7, 8.

N" 2 (bis).
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retombée des deux arcs, est une colombe, aux formes très gracieuses,
tenant dans son bec une espèce de fleur de lis, symbole de la récompense
réservée aux martyrs. Le tailloir de ce chapiteau est un rinceau enroulé
et fleuri ; ses angles sont des têtes de lions formant clou ou volute.
Le second chapiteau historié (i), expose, dans deux scènes vigoureusement traitées, la parabole du mauvais riche. Dans ces temps de
jouissances matérielles, Girons avait certainement jeté plusieurs fois
l'anathème contre les viveurs du monde qu'il évangélisait. Les privations
qu'il s'imposait pour le salut des âmes, la pauvreté qu'il supportait pour
arriver plus facilement à elles, avaient dû, bien ^souvent, inspirer ses
accents en faveur des délaissés de la fortune, voilà pourquoi ses néophites
reconnaissants voulurent, par leur ciseau aussi novice qu'expressif,
faire passer à la postérité un écho de ses puissantes et viriles prédications.
Sur le premier plan de cette double scène, on voit trois personnages
tranquillement assis devant une table bien servie. Le chien est dessous,
dévorant avec une gloutonnerie marquée les miettes qui tombent du
festin; plus bas, est Lazare presque nu, à moitié couché à terre, dans une
posture de suppliant.
Le second plan montre l'âme du Pauvre glorifiée dans le sein
d'Abraham, deux personnages la soutiennent de leurs mains. Au-dessous,
apparaît le mauvais Riche, invoquant la pitié du Bienheureux et lui
montrant la langue afin qu'il y laisse tomber la goutte d'eau qui doit
rafraîchir sa bouche desséchée et éteindre un peu les ardeurs du feu qui
dévore ses entrailles.
Sur les côtes opposés de ce même chapiteau se dresse un dragon à
la queue écaillée et retroussée en forme de cor ; sa gueule est ouverte,
ses dents sontlongues et menaçantes ; devant lui un personnage, l'air grave
et plein de sécurité, lui montre une pomme qu'il lui a enlevée et que le
monstre semble vouloir reprendre. Cette scène qui se représente dans
le troisiè.ne chapiteau historié, mais plus étendue et plus complète, peut
très bien rappeler la victoire que saint Girons remporta sur le démon en
lui enlevant les âmes qu'il avait converties à la vraie Foi.
Dans le troisième (2), on admire des personnages à la posture ferme et
hardie, se rendant maîtres des chimères qui les entourent. La queue de
ces monstres s'enroule dans une des mains de leurs dompteurs, tandis que
(1) Voir le plan.
(2) Voir le plan.
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leur bec, fortement accusé, est obligé de leur livrer un fruit qu'ils
paraissent lâcher à regret.
Nous avons vu, dans la première partie de ce travail, un récit de la
légende Sévérienne qui nous raconte comment saint Sever et Saint Girons
terrassèrent le mauvais génie de l'idolâtrie et de l'hérésie. Ce double,
triomphe, les artistes qui mettaient leur talent à perpétuer les œuvres de
salut de l'apôtre martyr, furent, sans doute, très heureux d'en conserver
le souvenir en le symbolisant ainsi dans la pierre de ce chapiteau.
Vis-à-vis de ce dernier et couronnant une des colonnes du cibbrium,
se trouve le quatrième chapiteau (i) sur lequel s'est fortement exercée
l'imagination du sculpteur. Ce sont des lutteurs vigoureux et agiles qui
jouent avec des lions furieux. Est-ce la même idée que l'artiste a voulu
exprimer, ou bien ne pourrait-on pas voir dans ce morceau l'histoire même
de Daniel et de ses compagnons dans la fossé aux lions ? Dans tous les
cas, c'est toujours la lutte contre la force du mal et partant aussi, le
triomphe sur les ennemis de l'Evangile.
Parmi les quatre chapiteaux qui soutiennent la retombée de la voûte
formant dais au sarcophage, il en est un (N° 5) (2) admirablement
fouillé qui présente tous les caractères d'une sculpture païenne. Ce sont des
feuilles d'acanthes divisées en plusieurs segments dentelés, aux crochets
recourbés et superposés à la manière grecque. Nous lui donnerions
volontiers la même origine que nous avons attribuée au monolithe qu'il
couronne ; il doit provenir d'un temple païen démoli à la suite de la
conquête chrétienne de la région.
Les autres neuf chapiteaux qui complètent l'ensemble des sculptures de
la^ crypte sont plus simples. Deux sont formés, chacun, ' de trois lions
très bien dessinés. La queue enroulée sous le ventre et la tête fièrement
campée en avant. Des chimères adossées composent les deux autres.
Le suivant et .son vis-à-vis sont façonnés avec des feuillages imbriqués.
Le septième porte simplement des pommes de pins pour volutes. Le
huitième et le neuvième qui soutiennent l'arcature de deux portes d'entrées
sont à peine galbés et n'ont aucune signification (3).
Sur la crypte se trouve aujourd'hui le Maître Autel élevé de 20 marches
au-dessus du sol de l'église. L'escalier qui mène au plein-pied de cet
(1) Voir le plan.
(2) Voir le plan.
(3) Voir le plan.
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amphithéâtre présente un aspect vraiment monumental. Chaque marche,
large de 0.40 c. et haute de 0.15, porte son balustre, et sur l'ensemble de
ces balustres, s'allonge une main courante d'une dimension sérieuse. Le
tout est en pierre blanche d'Audignon ou de Coudures.
Deux tribunes latérales, formant avant-corps, partent de la dernière
marche supérieure et viennent se terminer carrément sous l'arc triomphal
du transsept, juste au point d'où les deux escaliers descendent dans la
crypte.
A l'extrémité de ces tribunes se trouvent les stalles du clergé,
véritables ambons, d'où l'œil plonge sur l'église tout entière.
Cet aménagement particulier et assez original qui répondait parfaitement
aux exigences de la collégiale et de la paroisse ne date pas de l'époque
primitive. Il est même postérieur à la grande restauration que les
chanoines firent dans leur basilique quelque temps avant le passage des
huguenots. Le procès-verbal de Charles IX nous indique, par certains
détails que la Renaissance avait présidé au remaniement de toute cette
partie de l'église, tandis que le XV0 siècle avait vu refaire la nef et bâtir
la salle capitulaire, devenue plus tard, par l'adjonction d'un chevet à pans
coupés, la Chapelle de Sainte-Anne.
Cette salle était, avant l'apparition des soldats de Montgommery, une
magnifique pièce architecturale. Le style fleuri avait .présidé à sa
construction.
Aujourd'hui, hélas ! ce n'est plus qu'une ruine abandonnée, pleurant
son antique splendeur. Ses pierres sculptées avec la délicatesse et le fini
de l'époque, tombent les unes après les autres, effritées par le temps et
désagrégées par l'humidité. Débarras du mobilier mis au rebut, la salle
capitulaire de la collégiale de saint Girons ne présente plus aux yeux du
touriste attristé que le navrant spectacle de la fragilité des choses d'icibas. La vie l'a abandonnée avec le dernier chanoine que la persécution
de 1793 en a chassé. Le mauvais état de ses archivoltes à arc surbaissé,
sous lesquelles les, religieux aimaient à venir discuter sur leurs droits et
leurs privilèges, -appellent ou la main impitoyable du démolisseur qui,
seule, peut, aujourd'hui, venger la belle chapelle de la honte qui la
couvre, en jetant ses pierres au vent de l'oubli, ou bien celle d'un
restaurateur pieux et intelligent qui réparera ses murs, ouvrira ses
-arceaux et permettra à la prière du visiteur de s'épancher encore au pied
de son autel.
Le cloître dont font souvent mention les archives de la collégiale, a
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complètement disparu ; cependant les traces de son existence se voient
encore extérieurement,dans la partie sud de l'église. ^
Cette construction, appuyée sur la longueur du mur latéral de la nef,
reposait sur des piliers dressés de distancé en distance ; c'était une simple
galerie couverte, communiquant à la basilique par une porte percée non
loin de l'arc gauche du transsept. Avant sa transformation en chapelle de
Sainte-Anne, la salle capitulaire donnait dans la cour du cloître par les
quatre arcades, aujourd'hui murées, et qui, primitivement, ne devaient
être que les tombeaux des abbés.
La destruction de cette partie extérieure , de la basilique eut lieu au
commencement du XVI0 siècle, quelques années avant l'apparition des
huguenots. Une grande partie de l'église fut alors refaite ou du moins
réparée dans le goût de l'époque. On trouve encore deux pilastres
doriques, accolés au mur nord de la nef principale, destinés à supporter
les arcs doubleaux de la voûte grecque qui avait remplacé celle que les
chanoines avaient construite au siècle précédent, à la place du berceau
roman de l'église du XIIe siècle.
Comme souvenir de la première reconstruction faite au'XV" siècle, il
reste encore deux fenêtres à un meneau éclairant la nef principale, le
portail d'entrée et le massif de la tour sur laquelle reposele clocher actuel.
Telle qu'elle existait au jour où les sectaires armés de la reine de
Navarre vinrent se jeter sur elle pour la ravager, la sainte basilique
avait encore dans la partie supérieure de son transsept un air grand et monumental. Le bréviaire de Bayonne nous la dépeint en quatre mots.
Cujus Basilica multum exornata erat (i). La horde passa, la torche et le
marteau à la main ; le fer brisa la plupart de ses sculptures, et l'incendie
fit effondrer ses voûtes. Des ruines lamentables succédèrent à ses
magnificences. Le chœur fut découronné et la crypte n'eutplusde tombeau.
Hélas ! le spectacle que présente aujourd'hui ce qui fut jadis l'honneur
et la gloire de la paroisse de St-Girons-Hagetmau est bien plus navrant
encore.
Le vide moral s'est fait dans le lieu saint. La lampe du sanctuaire s'y
est éteinte, le tabernacle n'y donne plus asile au Dieu de l'Eucharistie.
Les décombres d'une destruction négligente ou calculée jonchent le.pavé,
du temple. L'église a comme perdu sa consécration religieuse. Le culte
divin ne peut plus, même en des jours exceptionnels, développer ses
(i)

Brev. Bayon.
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splendeurs dans ce lieu abandonné. La science est bien venue là, au nom de
l'Etat, Conservateur des Monuments historiques, remuer des pierres, chercher des dates et faire des relevés intéressants ; mais la Foi n'y conduit plus
que de rares visiteurs. Ils admirent, eux aussi, l'art, l'habileté, le génie
des premiers constructeurs de l'antique édifice, mais ils pleurent sur l'oubli
de la grande mémoire du saint apôtre de la contrée, mémoire qui bientôt
n'aura près de la population que la vie éphémère du plus lointain des
souvenirs.
CHAPITRE V
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Au lendemain de la mort de saint Girons, ses disciples, instruits des
usages suivis en Afrique, sa patrie, élevèrent, sur le lieu même de son
martyre, un édicule ou martyrium commémoratif qu'entoura bien vite la
vénération des fidèles de la contrée.
Ce tombeau ne fut pas laissé sans gardiens (i) : ce que Griselle, épouse
de Caribert, roi d'Aquitaine, fit au Palestrion en l'honneur de saint Sever,
les disciples de saint Girons le firent à Hagetmau en l'honneur de leur
père dans le Foi. Certes, les cendres du martyr étaient trop dignes de
vénération pour que de pieuses sentinelles ne veillassent pas sur elles.
D'ailleurs, comment supposer le contraire alors que tous les documents
de l'époque nous montrent, dans ces temps, l'hérésie au service de la haine
diabolique, pousser les peuples' non encore convertis, à la destruction de
tout ce qui portait l'empreinte catholique ?
Mais quels furent ces premiers gardiens ?
Un point important est acquis à l'histoire à ce sujet ; c'est l'œuvre de
Charlemagne.
Obéissant aux inspirations de la Foi, le Fils de Pépin, la conquête de
■ l'Aquitaine achevée, voulut mettre ses armes sous la protection de ses
puissants apôtres. On le vit, nous disent les vieilles légendes sévériennes,
s'agenouiller au pied des tombeaux de saint Sever et de saint Girons, et,
sur-le point de franchir les Pyrénées, prendre la résolution de mettre leurs
(i) Manuscrit de S. Sever.
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reliques sous la garde de prêtres aussi pieux que dévoués. Le martyrium
de saint Saturnin avait déjà ressenti, à Toulouse, les effets de sa
puissante sollicitude. Celui de saint Girons, à Hagetmau, devait avoir le
même honneur. Charlemagne établit donc, dans ces lieux, des prêtres dont
la mission spéciale fut de veiller à la garde du précieux dépôt.
A l'imitation de ceux que saint Augustin avait réunis dans sa ville
épiscopale, à son retour d'Italie, ces prêtres vécurent sous une règle
particulière, formant une sorte de communauté ; c'est cette vie plutôt
monastique que séculière qui leur valut, plus tard, le nom d'Augustins ; ce
qui a fait dire à l'auteur des Glanages de Tarbes (Larcher) que des
Augustins furent établis par Charlemagne à la garde du tombeau de saint
Girons, alors qu'en réalité, l'Evêque d'Hippone n'a jamais été, à la
rigueur du mot, le père d'une famille monastique quelconque.
D'après tous ces renseignements nous pouvons donc affirmer qu'une
■maison religieuse fut établie à Hagetmau vers le milieu du VIIIe siècle (i).
Cette maison grandit, se développa et devint l'importante collégiale
dont nous allons retracer l'histoire.

1 H
Les Normands, qu'avec son œil perspicace et politique, Charlemagne
avait vus venir de loin, descendent dans l'Aquitaine (2). Dans leur
navigation du côté de Gibraltar (3;, ils trouvent l'embouchure de l'Adour,
suivent son cours et ravagent les terres voisines. La pièce que nous avons
déjà citée nous dit que dans leurs dévastations ces hommes du Nord
atteignirent les biens des religieux de St-Girons, entres autres un moulin
qui leur était nécessaire et l'église dont ils avaient la garde. Ce fut dans
la poursuite de ces terribles aventuriers, nous dit le chroniqueur cité, que
tomba blessé dans une reçontre meurtrière Rainulphe duc d'Aquitaine (4).
Traversons cette période désastreuse où livrée à l'invasion étrangère,
déchirée par des guerres intestines, l'Aquitaine n'avait pas un moment de
répit pour rebâtir ses forts et travailler à la consolidation de son
gouvernement. Pendant cette époque nous trouvons, par intervajles, sur
les divers monuments que l'histoire nous livre, comme à regret, le nom de
(1) Charlemagne traversa l'Aquitaine en 778.

(2) Parchemin portant la date de 859.
(3) Montfaucon, Tom. I, p. 288.
(4) Rainulphus dux Aquitaniœ saucius fugam iniit et paulo port obiit, loc. cit.
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plusieurs abbés de St-Girons, constatant que déjà, à ces dates éloignées,
la collégiale existait sur un pied solidement établi.
En m6, le chapitre de Lescar reçoit de Giscas. de Baur et de sa femme,
Miraulé, les revenus de l'église de St-Martin ; l'abbé de St-Girons,
Garcias, figure parmi les témoins signataires de cette donation (i).
Quelques années plus tard, paraît, dans un acte semblable, le nom de
Sanche, abbé de la même collégiale ; c'est Odon de Sadirac qui donne au
même chapitre une vigne sise à Madiran (année 1117) (2).
Le nécrologe du monastère de St-Sever nous transmet le nom d'un
certain Anérius, religieux de St-Girons et abbé de la collégiale, lequel
aurait vécu peu de temps après celui qui précède.
On a conservé longtemps, dans l'église' de St-Girons, un calice sur le
pied duquel figurait le nom de Jean de Capfignan, abbé en 1150. En 1210,
c'est Garcie qui gouverne le monastère.

i

ni

Nous sommes au XIVe siècle, l'Anglais a déjà mis son pied dominateur
sur l'Aquitaine ; il y règne en maître et ses prétentions, s'affirmant de plus
en plus, soulèvent de terribles mécontentements. Aussi voyons-nous les
petits seigneurs de la contrée s'appuyer sur la prépondérance de ce
puissant étranger pour essayer de secouer le joiig du roi de France.
Le seigneur de Montpesat est de ce nombre. Abusant d'un malentendu
volontaire, très certainement, du côté des Anglais, il attire sur l'Aquitaine
une guerre des plus désastreuses (3).
. C'était en 1324, précisément au moment où la collégiale de St-Girons
était arrivée presque à l'apogée de sa gloire, à raison surtout des
immenses revenus qu'elle possédait. Sa basilique avait été restaurée, les
constructions romanes de la nef avaient disparu et le ,style ogival avait
une place d'honneur dans l'église.
Française, avant tout, l'abbaye forte de son indépendance, ne voulut
point épouser la querelle de Montpesat. La guerre s'abattit sur elle ; un
document de l'époque nous fait connaître combien furent terribles les
représailles des troupes anglaises. Le parchemin que'nous avons sous
(1) De Marca, lib. V, p. 31.
(2) Larcher. Tom. VIII, pag. 233, N° 89.
(3) Monuments de la Monarch. — Tom. II, p. 272.
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les yeux donne, il est vrai, à cette guerre la date de 1352 « quod anno
M.C.C.C.LU. dominus seneschaldus (1) Vasconice cum exercitu suo
Anglorum hostiliter venerit ad locum et ecclesi-am St Geruntii... » Mais
nous croyons cette date erronée et un peu trop reculée.
La guerre que les Anglais soutinrent en Gascogne et dans laquelle ils
perdirent toutes leurs places, à l'exception de Bordeaux, de St-Sever Cap
et de Bayonne, eut lieu en 1324. La date citée plus haut ne pourrait se
rapporter qu'à la guerre faite en Saintonge, dans laquelle Gui de Nesle
se laissa vaincre par les anglais et les coalisés.
Nous tenons donc pour exacte la date donnée par Montfaucon, et voici
la raison principale qui milite en faveur de notre assertion.
C'est Gaillard de Goria, qui, après avoir consulté le chapitre, rédige le
cahier des plaintes, faisant mention des pertes supportées par la collégiale ;
or dans la succession des abbés de St-Girons, l'abbé Gaillard de Goria
ne peut se placer qu'avant Guillaume Loup, lequel vivait en 1330.
Le roi de France accueillit favorablement les plaintes de Goria. Mais y
fit-il droit ? Nous l'ignorons. Grâce à des transactions particulières dont
nous trouvons des traces dans diverses pièces des archives de l'abbaye,
constatant l'achat de plusieurs terrains situés près de l'église, nous
pouvons affirmer que la collégiale 'se releva, bien vite, des grands
désastres qu'elle avait subis pendant la guerre dont nous venons de parler.

Guillaume Loup est abbé de St-Girons en 1330. Cette date est
mémorable pour la collégiale ; l'évêque d'Aire apparaît, pour la première
fois', dans l'administration du chapitre local.
Annessance de Toujouse venait de tomber sous le fer homicide de
quelques traîtres que plusieurs gentilshommes de la contrée, irrités contre
ses justes revendications, avaient apostés sur la route de Nogaro. Son
successeur au siège d'Aire, Garcie de Faure, résolut de venger sa mort.
Sur ses pressantes sollicitations, Guilhaume de Flavecourt, archevêque
d'Auch, assembla un concile provincial à Marsiac. A côté des évêques
(1) Le séneschal anglais était : Chibreton. C'est lui qui conduisit à Poitiers le
contingent Gascon fourni par la contrée qui forme aujourd'hui le département
des Landes.
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suffragants, siègent en compagnie du seneschal d'Armagnac (i) les
principaux abbés de la contrée. Guilhaufne Loup de St-Girons est présent
à l'assemblée.
C'est dans cette mémorable réunion que l'évêque d'Aire se décide à
passer avec lui une transaction au sujet des prébendes que la puissante
collégiale possède dans son diocèse (2).
Rédigée en un latin barbare et heurté, cette pièce .constate dans sa
teneur l'importance dont jouissait, à cette époque, la puissante collégiale.
Les deux parties se traitent presque d'égale à égale ; chacune, voulant
sauvegarder ses intérêts, nomme ses arbitres qu'elle investit de tous droits
et de toute autorité nécessaires à un bon arrangement. Les effets de la
transaction doivent durer à tout jamais : « usque in finem mundi provenire
et excrescere contingant ». Un serment solennel précède le prononcé de
la sentence ; une amende de deux livres Morlasiennes sera infligée à la
partie mécontente.
L'affaire était sérieuse ; il s'agissait de dîmes et novales à prélever sur
douze localités dépendant en partie de la collégiale et de l'évêque. C'étaient
St-Girons, St-Jean d'Aulès, St-Martin de Horsarrieu, Ste-Colombe,
St-Pierre de Dûmes, St-Barthélemy de Serrelous, St-Martin de Clair (de
Claro), St-Martin de Bretagne, dans le territoire de Lartigue, Larbey,
St-Pierre de Fossalabar (Lahosse ?), et St-Martin de Coudures pour le
quartier de Ségas.
Les arbitres répondirent à la confiance de leurs mandants, et coupant
court à toute difficulté, partagèrent le différend par moitié.
Cet acte important fut passé le lundi qui précéda la fête de
sainte Catherine dans le lieu appelé Capenno (Caupenne ?), en l'an 1330.
Le* lendemain, le notaire qui l'avait rédigé en fit une lecture solennelle
sous le porche de la cathédrale d'Aire. Deux cent trente-trois ans plus
tard>(3), cette lecture sera encore renouvelée dans les mêmes lieux et avec
le même cérémonial par le sergent royal de Lataste, assisté du notaire du
Bue ; l'acte ayant été vidimé et collationné dans le livre rouge de la
cathédrale. Nous entendrons, pour la troisième fois, la lecture de cette
même pièce quelque temps à peine avant la dispersion de la collégiale (4).
(1) -Jean de Hausteste.
(2) Arch. 1330.
(3) 1563.
(4) 1784.

V
L'abbaye était dans son ère de prospérité. Les quelques archives qui
sont arrivées jusqu'à nous, nous livrent les noms des premières familles
de la contrée qui ont donné des membres au puissant chapitre. Ce
sont, tour à tour, les de Poudenx, les de Grammont, les de Poyanne, les
Baylens, les d'Amou, les d'Aydie, etc., etc. Aussi les compétitions aux
canonicats se succèdent presque sans trêve, entraînant des procès sans
nombre et sans fin, pour la poursuite et le soutien desquels les autorités
ecclésiastiques sont obligées de faire valoir leurs droits les plus
légitimes.
Entre temps, les abbés, pour affirmer leur rang et' leur dignité se font
un honneur de figurer dans toutes les transactions importantes qui se font
dans le voisinage.
C'est ainsi que dans plusieurs coutracts de l'époque nous trouvons le
nom d'un certain Miossenx, abbé de St-Girons en 1446. Celui de Jean de
la Gruère figure, au même titre, parmi les signataires des privilèges
accordés le 2 novembre 1451 à la ville de Geatine par Gaston XI, comte
de Foix et de Bigorre (1).

I

VI

Cependant les prétentions du chapitre deviennent de jour en jour plus
sérieuses, l'autorité de l'abbé est mise en doute. Ne voulant voir dans leur
supérieur qu'un dignitaire élu par eux, les chanoines en appellent au
protégé du cardinal Louis d'Albret, Tristan d'Aure, qui occupait alors le
siège d'Aire, et le Prélat juge en leur faveur. C'était en 1465.
A cette époque, nous voyons le monastère de St-Sever rapprocher ses
intérêts de ceux de la collégiale de St-Girons. Plusieurs de ses abbés
assument sur eux le gouvernement des deux maisons.
C'est d'abord Raymond d'Aydie, qu'une bulle épiscopale institue
administrateur du monastère et dont il prend possession le 10 des nones
d'Août 1480. Voici ce qu'on lisait dans les registres de St-Sever en
1715 : « Mossen Ramon d'Aydie, protonotaire et Abat de San Girons et
de St Lober, administrator dequet Mouster. »
Puis vint Arnauld Guillaume d'Aydie, nommé plus tard Evêque

(1) Archives de Pau.
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d'Aire à la place de son oncle dont il était le grand vicaire. Ce d'Aydie
sortait des vicomtes de Ribérac dont un membre, Gui d'Aydie, était
évêque de Sarlat. Abbé commandataire de St-Sever, et en même temps
abbé titré de St-Girons et de Pontaut, il habitait la collégiale en 1506 ;
dix ans après il prenait possession du siège d'Aire.
Son successeur, Pierre d'Amou, eut maille à partir avec l'évêque
d'Aire, Pierre Piax ou son représentant qui, méprisant son autorité
d'abbé, ne voulait point ratifier un titre de vicairie perpétuelle que,
d'accord avec son chapitre, il donnait à un de ses protégés. La cause
excite les esprits; l'archevêque d'Auch, François Cardinal de Clermont,
est obligé d'intervenir. La paix se fait, le titre est ratifié, et Pierre
d'Amou signe comme témoin au bas des lettres du vicaire général que
Gabriel de Grammont, évêque de Tarbes, donne à son frère Charles,
devenu plus tard évêque d'Aire, puis archevêque de Bordeaux.
Pierre d'Amou eut pour successeur dans la direction de la collégiale
Jacques de Laborde (de Borda), lequel fut lui-même remplacé par
Raymond de la Borde (1).
1

§ VII
Nous voici arrivés à la grande période d'épreuves de l'abbaye. L'année
1569 a sonné. Raymond de la Borde est mort, et Pierre de Candau est
abbé de la collégiale.
Imitant les égarements de sa mère, Jeanne d'Albret venait d'ouvrir ses
Etats à tous les partisans de la réforme. Jalouse de la triste gloire
d'Elisabeth d'Angleterre, elle prétendit s'arroger le gouvernement des
consciences et faire tout plier sous sa despotique volonté. Ses vexations
odieuses et ses doctrines impies mirent le pays dans un ébranlement
général.
Les guerres de religion commencèrent.
Envoyé de la Rochelle, boulevard du parti calviniste, Gabriel de
Lorge, comte de Montgommery, vint mettre sa haine contre les
catholiques au service de la reine de Navarre. Capitaine barbare et cruel,
guerrier sans honneur et sans loyauté, Montgommery était à la hauteur
de son ignoble mission ; il répondit dignement à ses cruelles exigences.
Malgré les efforts généreux et constants de Terride, de Biaise de
(i) 1561.
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tomba bientôt dans les mains des réformés. L'histoire se refuse à transcrire
les cruautés et les horreurs que ces bandes forcenées commirent dans ce
malheureux pays.
Les eaux du Gave étaient encore rougies du sang versé au massacre
d'Orthès, l'incendie des églises et des monastères était à peine éteint, les
derniers cris des braves poignardés de sangfroid dans le château de Pau
se faisaient encore entendre que déjà le farouche Montgommery
promenait la désolation dans le diocèse d'Aire.
Ne pouvant tout détruire par lui-même, il avait eu soin d'initier à sa
haine et à sa cruauté les officiers et les soldats de sa bande. Aussi sa
fureur se fit-elle sentir là même où son bras ne put atteindre.
L'expédition de Hagetmau va nous faire connaître une partie des
barbares hauts faits de ce soudard.
La collégiale était un attrayant appât à sa cruelle avidité ; il lâcha
contre elle son artillerie conduite par Sénégas et de Salles, ses favoris.
Ces deux capitaines s'acquittèrent dignement des ordres de leur maître.
A la nouvelle de l'approche de l'artillerie des Huguenots, la malheureuse
collégiale trembla pour ses jours. Elle savait que, si la religion catholique
était un sujet de haine pour les soldats impies de la reine de Navarre, ses
biens et ses richesses étaient aussi un sujet de convoitise pour leur
insatiable avidité. Se résignant à son triste sort, elle se prépara au martyre.
Bientôt, en effet, elle apprit avec effroi les cruautés exercées contre un
de ses membres desservant l'église de Momuy. C'était maître Etienne
Dufourg. Revêtu de ses habits sacerdotaux, le malheureux prébendier vit
et sentit couper ses membres les uns .après les autres ; et comme si cette
horrible souffrance n'eut pas été assez douloureuse, nous dit le procèsverbal rapportant cette horrible scène, les soldats le flambèrent comme un
animal que l'on veut manger, puis enfin l'achevèrent à coup d'arquebuse.
Toute résistance à une pareille fureur était inutile. Aussi faisant peu de
cas de leur vie et ne songeant qu'à sauver le dépôt sacré que la Foi des
peuples leur avait confié : les reliques vénérées de saint Girons, les
chanoines se hâtèrent de courir à l'église. Hélas ! de Salles arrivant à
l'improviste, et montrant à sa bande le clocher de la collégiale, lança
libres et en désordre, ses soldats dans le faubourg. A peine eurent-ils le
temps de jeter leurs torches incendiaires dans les diverses maisons des
chanoines avoisinant l'église, que déjà ils avaient envahi et la demeure de
l'abbé et celle de Dieu même.
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Les mémoires de cette malheureuse époque ne nous ont point conservé
le narré complet de toutes cés horreurs. Nous lisons seulement dans les
notes fournies au rédacteur du verbal de Charles IX, notes que nous avons
eu le bonheur de retrouver au milieu des quelques archives sauvées de
l'incendie, que Maître Jean d'Abadie, chanoine de la collégiale, fut le
premier qui se présenta à la fureur de ces forcenés. Il voulut, nous
dit le chroniqueur de cette triste journée, par unç mort libre et généreuse
donner à tous ses frères le temps de sauver et leur vie et les reliques de
leur glorieux patron.
Ce sublime dévouement fut inutile à la conservation de leurs jours.
Son cadavre servit de marchepied au soldat qui osa monter, le
premier, les degrés de l'autel. Après Jean d'Abadie, tomba Dominique de
Labeyrie, puis ce fut le tour de Pierre de Castelnau ; bientôt la collégiale
eut au ciel dix martyrs massacrés en haine de leur foi ; les trois derniers
se nommaient : Jean de Paradot, Arnauld Minbielle, Jean de Castagnos.
Mais déjà l'église était pillée, la hache avait démoli ses stalles et brisé
ses autels, et tandis que le feu dévorait ses voûtes, la bande Huguenote
dévastait la maison abbatiale et menait prisonniers, près de ses chefs, les
quelques membres survivants du chapitre qui n'avaient point pu trouver
leur salut dans la fuite.
Le verbal de Charles IX nous dit que plusieurs de ces malheureux
captifs purent racheter leur liberté moyennant une forte rançon.
Après ces exploits, Senégas et de Salles allèrent rejoindre à St-Sever
le reste de l'armée prête à porter là et ailleurs la désolation qu'elle semait
partout sur ses pas (i).
| VIII
Il fallut longtemps à l'antique collégiale pour se remettre d'une pareille
émotion et réparer ses désastres. Son église brûlée, les demeures de ses
chanoines détruites, l'abbaye incendiée, la plus grande partie de ses
archives perdues, les reliques' de saint Girons jetées au vent, le chapitre
quasi anéanti par le martyre de ses principaux membres ; le découragement était venu s'asseoir sur toutes ces ruines et sur toutes ces
désolations.
Cependant Pierre de Candau étant mort, Jean Dubernet, Pierre de La
(i) 1569.
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Borde et Jean de Pancault, sentent le besoin de donner une vie nouvelle
à la collégiale ; ils appellent à eux un membre des plus influentes familles
de la contrée. C'est François de Poyanne, déjà chanoine de la collégiale
et abbé de Pontaut.
Nous avons trouvé dans les archives sauvées de l'incendie son titre de
nomination (i). Sa rédaction mérite d'être citée : « Nous Jehan Dubernet,
Pierre de la Borde et Jehan de Pancault, chanoines de l'Eglise collégiale
et séculière de St-Girons
estant au dedans de la chapelle de
sainte Anne, aux claustres de la dite église, lieu capitulaire, capitulairement
congrégés et assemblés, et faisant chapitre
«A vous Maître François
<< de Poyanne, gradué, simple gradué et nommé. Salut in Jésum-Christ.
« Votre savoir, bonnes mœurs, vie et honnêteté, conversation et autres
vertus que nous avons ci-devant cogneus en- vous, nous ont provoqués,
incités et inclinés à user envers vous de quelque grâce et libéralité. Ce
faisant, vous pouvons instituer en abbé ou doyen de l'abbaye ou doyenné
de la dite église à présent vaquant par le décès et mort naturelle de feu
M. de Candau... »
Il était temps qu'une main puissante et dévouée vint prendre l'administration de la collégiale.
Mais François de Poyanne ne va pas au-devant des exigences du
chapitre. Fort de sa position, il se laisse prier. Elu en 1586, il attend un
certain nombre d'années avant de donner à ses libéralités l'essor que
nécessite la pauvreté de la collégiale. Pour faire les avances nécessaires
aux réparations de l'église, il exige que le chapitre aliène en sa faveur la
moitié du moulin dont les revenus font presque toute sa fortune. Ce
moulin « bâti sur le Lous, moulant à deux claquets, sa terre, son canal,
son bassien, son eau, sa paisselle, sa maison, son droit de pugnère, en un
mot toutes ses appartenances et dépendances sont cédées à l'abbé au prix
de 285 écus. Mais avec pacte de rachat à jamais.
François de Poyanne meurt laissant par testament 150 livres à l'église,
un obit et un annuel avec diacre et sous-diacre, le jour où son corps aura
ètè enterré. Ce legs doit être pris sur ses droits attachés au moulin. Mais
les chanoines ont prévu le cas ; ils choisissent pour succéder au testateur,
son propre neveu, Raymond de Poyanne. Elevé à la dignité de chanoine,
celui-ci reprend les 285 écus et se désiste de tous ses droits sur le moulin.
Cela se fait en famille. Aussi la difficulté n'est-elle que retardée. Bientôt,
(1) 15 mars 1582.

— 4i —
obligé de faire face aux exigences de sa triste position, le chapitre aliène
de nouveau la quarte du susdit moulin moyennant une avance de 192 écus,
valant chacun 60 sous tournois. Cette aliénation se fait en faveur de
Dominique du Vigneau, seigneur de Trubessé.
Pierre II de Candau prend enfin les rênes de l'abbaye. L'économie est
imposée à sa gestion. Sous sa sage et prudente administration, la
collégiale, indemnisant le seigneur de Trubessé, rentre en possession de
tous ses biens. Du consentement et avec le bon plaisir des évêques d'Aire
et de Lescar, il transige avec noble François de Poudenx, seigneur de
Hagetmau, au sujet de certains revenus dont les droits n'étaient pas bien
établis. L'abbé donne au seigneur la dixme de Coralet sise en la paroisse
de Peyre, diocèse de Lescar, et celle de Lartigue, dans la paroisse de
Larbey, au diocèse d'Aire. En échange, noble François de Poudenx, cède
à la collégiale la moitié de la dixme de la Crabe, dans le même diocèse.
Ces conventions sont approuvées et ratifiées par Mgr Jéhan de Salettes,
évêque de Lescar, et Mgr Philippe de Cospéan, évêque d'Aire.
Bernard de Baylenx, chanoine de Dax, succède à Pierre de Candau,
1640 à 1646. Après Bernard de Baylenx apparaît Mathieu de Candau.

I IX
Une ère nouvelle commence pour la collégiale. Avec ce nouveau doyen,
le chapitre voit l'aisance reparaître dans son sein. Les dettes sont payées,
les biens fonds augmentent sa propriété, la demeure des chanoines et la
maison de l'abbé sont rebâties. D'ime humeur inquiète et jalouse,
Mathieu sent bientôt le besoin de donner à son importance une solennelle
affirmation.
Deux collégiales voisines, affichant des prétentions par trop raides,
portent ombrage à sa dignité. St-Loubouer et Pimbo veulent avoir le pas
sur St-Girons, l'abbé n'entend point marcher après elles. De Candau fait
rédiger un mémoire que le Grand Conseil de St-Sever doit lire avec une
attention particulière. Certes, les raisons ne manquent pas à l'antique
chapitre pour qu'il lui soit permis de revendiquer la primauté sur ses
sœurs puinées. Le doyen en présente quatre principales : i° La collégiale
de St-Girons l'emporte sur ses deux voisines par le nombre de ses
membres. St-Loubouer n'a qu'un abbé et huit chanoines, Pimbo possède
à peine un abbé et sept chanoines ; ces deux maisons n'ont pas d'autres
officiers à leur service. L'abbaye de St-Girons jouit d'un abbé ou doyen,
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de huit chanoines, de quatre prébèndiers, d'un ouvrier et d'un sacristain.
Oyez la teneur du susdit mémoire, nécessairement c'est un bachelier qui
l'a rédigé. « Or il est constant que l'église de St-Girons est composée de
« toutes les parties et offices nécessaires, ayant son ouvrier, son ostiaire
« ou sacristain, quatre prébèndiers de chœur qui servent de psalmistes et
« de lecteurs, huit chanoines qui est un nombre excellemment parfait : ora
« octo dit l'adage... et son abbé qui complète le nombre triple de la
« trinitè, nombre choisi par la divinité !... »
2° Quelle différence dans la solennité des cérémonies ! A St-Girons tout
s'y fait comme à la cathédrale ! Les offices y sont chantés par les dits
sieurs abbés et chanoines tout le long de l'an in choro sans obmission d'un
seul iota ! St-Loubouer ne chante ses matines et ses petites heures in
chbro que six mois de l'année, et aux quatre fêtes annuelles seulement.
Pimbo a bien moins d'importance encore ; ce n'est simplement qu'aux
quatre fêtes annuelles que les grands offices ont lieu dans cette église !...
3° La collégiale de St-Girons jouit de la vicairerie perpétuelle -de
Hagetmau et Ségas, des cures dé Ste-Colombe, de Momuy, de Horsarrieu
et du Pas de Bretagne... « Et St-Loubouer... et Pimbo ? où donc ont-elles
leurs cures ! »
4° Enfin ce droit de primauté que Mathieu de Candau revendique pour
sa noble compagnie a été reconnu par le ban et l'arrière ban du conseil
lui-même tenu en la ville de St-Sever le 8 décembre 1551, sous la
présidence du lieutenant-général Gabriel de Gamarde. Voici l'ordre suivi
dans ces grandes réunions :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

L'Evêque d'Aire.
L'abbé et le Chapitre de St-Sever.
L'abbé et le Chapitre de St-Girons.
L'abbé et le Chapitre de St-Loubouer.
L'abbé et le Chapitre de Pontaut.
L'abbé et le Chapitre de Pimbo.
L'abbé de St-Jean de la Castelle.
Le Prieur de Nerbis-Castets.

Ce curieux mémoire où se révèlent et se trahissent toutes les petites
vanités du doyen et des chanoines de St-Girons fut transcrit par le sieur de
Larhède, greffier au siège de St-Sever. Monseigneur d'Aire, Philippe de
Cospéan, en reçut une copie afin que, désormais, il ne baillât plus
protection aux abbés de St-Loubouer et de Pimbo.
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Mathieu de Candau fait les choses en règle. Certes pourquoi ne pas se
montrer suijuris, alors que la misère n'est plus le lot malheureux de la
collégiale.
Il faut que les lois et les règlements de l'abbaye soient mis en vigueur.
Ces lois exigent que nulle résignation ou permutation n'ait lieu dans la
compagnie qu'avec l'agrément de l'abbé et du chapitre ; les nominations
aux places vacantes sont • soumises aux mêmes usages. De Candau
maintient tous ses droits avec une autorité aussi ferme que jalouse : c'est
en vain qu'une prépondérance étrangère, fût-elle haut placée, veut
s'immiscer dans toutes ces affaires, le doyen n'ouvre la porte à aucun
privilège.\Jaccord parfait régnant entre tous les membres du chapitre,
les actes les plus ordinaires revêtent les formes les plus solennelles.
Il s'agit de nommer un simple chanoine. Le secrétaire rédigeant
l'acte avec les protocoles déjà cités à la page 10 continue de la
sorte : « Dûment certiorés et assurés qu'une chanoinie en notre église être
<< vacante par la pure et simple renonciation et résignation qui nous a été
« faite par M. Duvignau, dernier paisible possesseur d'icelle, de laquelle
« advenant vacation, l'éléction, nomination, création, institution et toute
« autre disposition, de droit, nous appartient à nous et à notre chapitre
« de toute ancienneté et coutume, gardée et observée, désirant pourvoir
« la dite chanoinie au lieu du dit Duvignau, quelque personne idoyne,
« capable et suffisante, aux fins que le service ne soict diminué en la dite
« église, ains à notre pouvoir augmenté... à ces causes... »
Grâce à cette main aussi autoritaire qu'intelligente qui la gouvernait,
la collégiale jouissait d'une réputation méritée. Le 13 novembre 1657,
MM. de Cloche et de Peich, élevés, les deux, à la dignité de Grands
Vicaires par Monseigneur de Sarriac, se croient obligés de notifier leur
nomination au chapitre. Voici leurs paroles toutes à l'éloge de la
collégiale :
« Nous avons creu este d'autant plus obligés de vous en donner avis,
que nous savons que votre vénérable chapitre compose une des plus
saines parties de notre diocèse... »
Cependant l'autorité dont M. de Candau faisait parade en abusant
peut-être un peu trop de ses droits aux dépens de certaines réserves et
convenances finit par ne plus recevoir l'approbation de tout le monde. La
communauté civile de Hagetmau, en particulier, se montre revèche à ses
exigences.
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Le dimanche 25 avril 1638, les gens du Conseil (1) se réunirent, eux
aussi, dans la chapelle de Ste-Madelaine de la ville, afin de revendiquer
l'honneur et le droit de s'immiscer un peu dans les affaires de la collégiale.
L'occasion paraissait excellente ; un grain de bisbil s'était introduit
dans le chapitre devenu vacant et dont les intérêts paraissaient n'être pas
étrangers à ceux de la susdite communauté.
Depuis quelque temps déjà, le procès était pendant devant la cour du
Parlement de Bordeaux. La jurade prétendait avoir des droits à la
collation de ce bénéfice, et ces droits étaient inscrits dans ses propres
archives. Malheureusement, le notaire ayant d'excellentes relations avec
l'abbaye, refusa de fournir les pièces nécessaires, et la campagne de
petite persécution que, par cette burlesque intervention, l'élément civil
allait entreprendre contre la collégiale, échoua piteusement.

Ix
Cette boutade inconvenante de la communauté civile contre le respect
dû à l'abbé et au chapitre, eut bientôt une réparation solennelle.
Une calamité des plus désastreuses s'abattit sur Hagetmau et ses
environs. La peste vint exercer ses ravages dans cette malheureuse
localité avec cette cruauté aveugle qui décime et consterne les
populations.
C'était vers la fin de l'année 1654. Le mal allait sévissant de plus en
plus, la ville et la campagne se dépeuplaient de jour en jour. N'osant plus
résister à une épreuve dont les terribles effets ne montrent que trop
l'irritation du ciel, les Jurats, conduits par leur esprit de Foi, viennent
trouver l'abbé, le conjurant d'intervenir par la prière. A genoux à la
porte de l'église, revêtus de leurs insignes, ils se présentent dans les plus
grands sentiments d'humilité et de supplication.
Nous sommes heureux de pouvoir transcrire, ici, toute la teneur de
l'acte public qui a conservé le souvenir de ce vœu à jamais solennel. Il
sera, pour toujours, l'honneur de la paroisse de Hagetmau.

(1) Bernard de Lagruère, Pierre de Lalaude, jurats ; Etienne de Lamarque,
bayle ; Maître Arnauld de Mibielle et Pierre de Labat, notaires royaux ; Antoine
de Mondon, procureur juridictionnel ; Arnauld de Saubaigner, praticien ; M. de
Laliquet, Jean de Laval, Ramond de Lanusse, ^Arnauld Sarcos, maître
cordonnier; Jean de Lamorère ; Jean de Labat; Jean Cazaubieil et Jean Darrac,
marchands, et autres manants et habitants, gens du Conseil.
/
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V£EU DE LA PAROISSE DE HAGETMAU
FAIT

EN

L'HONNEUR

DE

SAINT

ROCH,

LE

10

NOVEMBRE

1654

«... Et advenant le 10 novembre 1654, Maître Mathieu de Candau
estant sur le point de se mettre à l'autel, assisté de MM. Jean d'Abadie,
chan., Pierre de Martung, curé et prébendier, Jean Puyo, .Guillaume
Labeyrie et Jacques du Haget aussi prébèndiers ou choristes, en
l'absence des autres sieurs chanoines ;
Se sont présentés, M. Dominique de Lagruère, juge de la baronnie de
Hagetmau, M. Jean Duluc, juge de Morganx et jurât du dit lieu, et
François de Larrieu, aussi jurât et marchand, avec leurs livrées et
marques de la jurade, assistés de Jean Dubroca dit Sourd, Jean de
Lamarque dit Hougas, Bernard de Pancault dit Menautpède, Jean de
Lafargue dit Guichot, Pierre Massey dit Labourdette, députés de toute
la paroisse, dans une assemblée générale faite le jour précédent, lesquels
avec plusieurs autres, à genoux devant le grand autel, parlant par la
bouche du dit sieur de Lagruère, ont fait, au nom de toute la paroisse,
un vœu à Dieu et en l'honneur de saint Roch, dont la substance est :
La paroisse de Hagetmau se voyant affligée de la peste, a voulu
chercher le remède dans le Ciel, et pour obtenir du Bon Dieu qu'il retire
son fléau, elle a recours à l'intercession du grand saint Roch auquel elle
a fait le vœu de bastir, sitôt qu'elle pourra, une chapelle dédiée à son
nom, joignant celle de sainte Magdelaine dans le bourg ; de faire
célébrer, tous les ans, à perpétuité, une messe solennelle le jour de sa
fête, à laquelle et à la procession ordinaire du même jour, les jurats du
lieu assisteront avec leurs livrées et les collecteurs de chaque quartier avec
eux. Outre cela, dé faire dire une messe basse du même saint tous les
dixièmes jours de chaque mois. Sur quoy le dit abbé prenant la parole
tant pour luy que pour les autres chanoines présents ou absents a promis
qu'à l'avenir, chacun jour de feste de saint Roch, le chapitre ira en
procession au lieu où la dite chapelle de saint Roch sera bastie, qu'il dira
la messe haute du saint, que pour les messes basses vouées par la paroisse
le 10e de chaque mois, M. le Curé en aura la direction et prendra le soing
de les célébrer ou faire célébrer à l'honneur du Sainct, conformément à
l'intention de la paroisse. Que si néanmoins ce jour, dixième de chaque
mois, se trouvait occupé de quelque feste ou dimanche ou de quelque
office, que la dite messe votive de saint Roch ne pourrait s'y célébrer
commodément, ni conformément aux rubriques de l'Eglise, le dit sieur
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"messe, et en avertira au prône, ou en particulier, M. le Juge et Jurats
du lieu. Que le chapitre du lieu, aussi de sa part, chaque jour 10e du mois
fa ira célébrer la messe journalière et capitulaire par celui qui se trouvera
hebdomadaire, de saint Roch, ou pour le moins avec la commémoration
du sainct si les rubriques du Missel ne permettent pas de célébrer la messe
votive.
Et pour contribuer de quelque chose à la bastisse et construction de la
chapelle de St-Roch, le chapitre baillera 36 livres qui seront remises par
le clavier en les mains de M. le juge ou de celui qui sera commis pour
avoir soing du dit bastiment.
Et après cela, la messe haute a esté célébrée par M. l'abbé à l'honneur
de saint Roch, à laquelle quelques-uns de ceux qui avaient porté le dit
vœu ont communié.
Ainsy signés....
Nota : que la peste cessa le mesme jour, 10 novembre, que le vœu
fut fait. » (1).
Honneur à ces nobles et chrétiens jurats ! Que leurs petits neveux, dont
les noms figurent encore parmi ceux que portent aujourd'hui certains
habitants de Hagetmau, soient saintement fiers de descendre d'une si
grande lignée ! Qu'ils n'oublient pas l'adage : noblesse oblige ! Leur
noblesse, à eux, c'est la Foi de leurs pères. ^C'est la plus belle, la plus
digne, la plus respectable ! C'est aussi celle qui oblige le plus ! Aussi ne
pourrions-nous jamais louer assez la pieuse et patriotique pensée qui a
poussé M. le curé Latourette, doyen de Hagetmau, à perpétuer le
souvenir de cet acte, en le faisant graver sur l'une des magnifiques
verrières de sa nouvelle église (2).
Le vœu fut réalisé. D'accord avec la collégiale qui se hâta de compter
les 36 livres souscrites, la communauté de Hagetmau fit bâtir en 1656 la
chapelle promise. Elle l'accosta à celle de Ste-Madelaine, ancienne
chapelle du château. C'était au pied de l'autel de saint Roch qu'avant la
démolition de ce petit sanctuaire (3), les habitants de la ville et de
la campagne de Hagetmau venaient, le lendemain de l'Assomption, porter
(1) Archives de St-Girons.
(2) Cette page de l'histoire locale peinte dans un splendide vitrail, est sortie des
ateliers de M. Dagrand, maître verrier à Bordeaux.
(3) 1886.
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les prémices de l'ail et du maïs, afin de les faire bénir par leur
thaumaturge bien aimé (i).

I XI
Avant de reprendre le narré de l'histoire de la collégiale, tandis que
des procès sans nombre vont surgir dans le sein du chapitre, troublant la
paix commune et changeant le calme de la vie canoniale en une agitation
peu en rapport avec le but de son institution, nous allons écrire tels que
nous les avons trouvés dans les documents-de l'abbaye, les droits, usages
et coutumes en vigueur dans la dite compagnie.
Les droits de la collégiale de St-Girons, reconnus par Monseigneur de
Sariac, évêque d'Aire, le 24 juin 1661, sont basés sur des actes et des
titres remontant à la plus haute antiquité.
Le chapitre ne reconnaît ni dignités, ni personnats ; il nomme son abbé
ou plutôt son doyen; car tel est, en réalité, le-seul titre légal et canonique
que peut porter le premier d'entre les chanoines. Gratifié de son
bénéfice, celui-ci n'a sur ses confrères ni droit de juridiction, ni même droit
de correction. L'évêque. d'Aire, seul, peut intervenir dans la collégiale
pour porter une sentence. La primauté dont jouit l'abbé sur ses égaux,
donne simplement au doyen une certaine initiative dans le gouvernement
général de la communauté. Nulle autre prérogative ne lui est reconnue
par ses frères, pas même son droit de résidence dans l'abbaye. La maison
abbatiale fait partie du domaine commun, et avant d'en prendre
possession, le doyen doit humblement se soumettre aux révérentieuses
exigences d'une autorisation;.. Petendo humiliter cum reverentia admitti
ad dictam residentiam... Admis au nombre des chanoines, l'abbé est
soumis à la règle commune et surtout aux obligations de la résidence.
Abbas et canonici respectu omnis residentice pari passu ambulabunt et
erunt œquales in omni residentia facienda. D'ailleurs le chapitre n'admet
dans son sein ni abbé ni chanoines qui ne soient dans les ordres sacrés.
Abbas et canonici in sac ris ordinibus non constituti, vocem in capitulo non
habebunt.
Comme on le voit, la collégiale de St-Girons était une véritable
république, avec un président à vie. Tous ses membres, selon qu'ils
(1) Cette cérémonie, aussi naïve que religieuse, est représentée dans la nouvelle
église sur la verrière accolée à celle du vœu paroissial fait à saint Roch.

- 48 fussent ou chanoines ou prébèndiers, avaient les mêmes droits et les
mêmes honneurs ; une seule autorité les dominait, mais hors du couvent,
c'était celle de l'évêque d'Aire. Y avait-il une vacation à combler ? une
démission à recevoir ? une collation à faire ? une correction à infliger ? le
chapitre se réunissait, et la sentence prononcée n'était que le résultat d'un
vote commun.
Etablie sur un pied tout-à-fait séculier, la collégiale de St-Girons se
composait.de huit chanoines, de six prébèndiers, dont Un ostiaire, et d'un
ouvrier, qui, stipendiés par la communauté, vaquaient au service
religieux de l'église, tel que les règlements le déterminaient ; de plus, un
vicaire perpétuel avait, en son nom, l'administration de la paroisse de
Ste-Madelaine de Hagetmau. Le chapitre se recrutait par l'élection,
pourvu toutefois, que le candidat eut les grades exigés par les statuts ; le
mode de résignation et de permutation y était admis.
Le verbal de Charles IX constate ainsi l'existence de ces règlements :
« l'institution des abbés et des membres du chapitre de St-Girons, se fait
« suivant l'ordre de l'église primitive ; ils sont électifs ». Aussi avons-nous
vu l'abbé, dans ses prétentions contre les chapitres de St-Loubouer et de
Pimbo, se faire un titre d'honneur de cette liberté qui présidait à la
nomination de toute sa compagnie.
Cependant, il est arrivé, quelquefois, que l'accord ne pouvant se faire sur
la nomination de certains chanoines, la Cour de Rome soit intervenue ;
dans ce cas l'évêque d'Aire apparaît, vise les bulles d'institution et
déclare l'élu capable et idoine.
Voici le cérémonial suivi pour la nomination d'un chanoine :
Dès la veille, le notaire royal affiche sur la grande porte de la
collégiale un édit de citation, par lequel tous les chanoines ayant voix et
suffrages ou quelque droit à la nomination, sont convoqués et avertis que
l'abbé et le chapitre vont procéder à la nomination d'un nouveau titulaire.
Le lendemain, les vêpres étant chantées, le chapitre réuni en la chapelle
Ste-Anne, trois heures ayant sonné et la lecture de la citation collée
sur la grande porte étant achevée, tous se mettent à genoux et demandent
les lumières de l'Esprit-Sainten chantant le Veni Creator. Puis s'adressant
à chaque chanoine selon le rang de sa réception, l'abbé recueille les voix.
Le dépouillement achevé, le notaire rend la nomination publique et la
transmet à qui de droit. Sur ce, l'élu reçoit ses insignes consistant en un
surplis de toile blanche, en un chaperon de satin noir appelé Camail, et
en un bonnet rond. Puis l'aspersoir-à la main, il fait le tour de l'église,

— 49 —
baise l'autel, ouvre le Missel, lit l'évangile du jour et prend place sur le
siège qu'il doit occuper tant au chœur qu'en la chapelle de Ste-Anne.
Pendant ces diverses cérémonies les cloches mises en branle annoncent à
la population que l'élu est nanti de son titre, de sa dignité et de sa place.

I

XII

Jean d'Abadie avait succédé à Mathieu de Candau ; .cet abbé ne
gouverna la collégiale que dix ans. Son neveu, Pierre d'Abadie, le
remplaça. Elu en 1676 sur la démission de son oncle, il eut pour
concurrent dans sa dignité François de Poudens, que le Roi nomma
quelques temps après évêque de Tarbes.
Le siège d'Aire était vacant. C'était en 1685. Fort de sa position qui
le rendait maître absolu de tous les revenus sur lesquels l'abbaye avait
droit, tandis que l'évêché n'avait pas encore de titulaire, Pierre d'Abadie
engagea une lutte avec le vicaire capitulaire de la vacance, au sujet des
novales de St-Girons, de Dûmes et de Bretagne. L'évêque n'étant pas
nommé, le bénéficier faisait défaut. Telle était la thèse de l'abbé. Mais
telle n'était pas l'opinion de l'autorité diocésaine représentée par M. de
Prugues. La contestation fut longue et la correspondance échangée entre
les deux adversaires témoigne que de part et d'autre il y eut égal assaut
de raisons plus ou moins diplomatiques. Citons quelques mots d'une lettre
des plus fines et des plus adroites de M. de Prugues : « — Je crois, dit-il,
qu'il suffira d'arrêter les effets entre mes mains... iadioute de plus que si
ces effets (les dixmes et novales) doivent appartenir à des étrangers que
ie me joindre à vous pour faire faire iustice, espérant aussi que s'ils
restent à l'Eglise et aux pauvres comme ie l'espère, et comme ça esté
aussi l'intention du défunt prélat (Louis -de Fromentières) duquel je crois
que vous honorés la mémoire, que vous voudrez bien suivant vos offres
que l'en sois le maître, quoique ie sois le plus humble de vos serviteurs... »
L'abbé ne cède pas et Mgr Basin de Besons ayant été nommé à
l'Evêché d'Aire, Pierre d'Abadie envoie à Paris demander un quard
d'heure d'entretien à Sa Grandeur pour terminer cette affaire.
Et la difficulté n'a pas de solution. La collégiale perd de sa splendeur
en perdant de sa tranquillité. Toute l'année de 1713 est employée à
soutenir un procès des plus misérables.
Monseigneur Gaspard de Montmorin avait un secrétaire, Robert de
Giron, auquel il tenait beaucoup. Depuis longtemps, Sa Grandeur
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convoitait pour ce protégé, une chanoinie à Hagetmau. Malheureusement
le chapitre avait aussi son candidat auquel il destinait le même bénéfice...
le procès s'engage.
Le Parlement, la Cour, le Roy, tout s'en mêle. Hélas ! le chapitre n'a
plus son influence d'autrefois. Ses raisons faiblement soutenues en haut
lieu ne peuvent point aboutir. L'Evêque fait accepter la nomination de
son Secrétaire, Robert, et le chapitre se trouve évincé dans la
présentation de Jean de Sarraute, son élu.
L'issue de cette triste affaire fut loin d'être honorable pour la collégiale ;
certes les débats ne plaidèrent pas en faveur de sa dignité.
La famille d'Abadie d'Espaunic est maîtresse dans le chapitre et dans
le lieu de St-Girons, disent les pièces du procès. L'abbé et deux chanoines
sont oncles du pourvu, un quatrième membre du chapitre est aussi son
proche parent, et ce pourvu, Jean de Sarraute, n'a que 12 ou 13 ans,
n'ayant jamais porté collet !L'avocat qui plaide contre ce jeune futur
chanoine fait encore remarquer que tous ces divers parents d'accord
entre eux ont très bien pu avancer l'aiguille de l'horloge pour faire mourir
le prédécesseur Jérôme Sarraute, chanoine et curé de Ste-Colombe en
même temps, dans le mois favorable au chapitre... Le plaideur dit encore
que l'abbé d'Abadie, sur la tête duquel repose le bénéfice, emportant la
moitié des revenus de la collégiale, emporte aussi, à raison de la parenté,
la moitié des voix.
Avec une pareille cause, il n'était pas besoin d'aller à Berlin pour
trouver des juges !
Le chapitre perdit bel et bien son procès.
| XIII
Depuis cette époque malheureuse, on dirait qu'un coup mortel a été
porté à la vie religieuse de la collégiale. Le chapitre se sécularise dans
ses goûts et presque aussi dans ses aptitudes. Nous le surprenons avec
tristesse se mêler un peu trop à la vie civile de la communauté de
Hagetmau. Plus désireux de sauvegarder leurs droits honorifiques que de
remplir les devoirs sacrés de gardiens des reliques de saint Girons, les
chanoines soulèvent mille difficultés à l'abbé et à la jurade. La discipline
se relâche, et il faut que la Grand Chambre de Bordeaux intervienne
pour de simples questions de prééminence. L'abbé Christophe Lalanne
est accusé d'abus parce qu'il prétend avoir droit à quelques coups
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souffrir que sa stalle soit plus élevée que la leur... Le syndic, Mathieu
du Bue, est tellement acharné à la poursuite de cette affaire,
qu'il rédige un mémoire des plus curieux où sont entassées pêle-mêle les
preuves les plus étranges en faveur des droits du Chapitre. La lecture
de ce factum serre le cœur, tant on y voit d'acharnement pour soutenir
le côté purement humain de la question.
-La fête de la translation des reliques de saint Girons se célébrait
toujours, dans la collégiale, avee une pompe on ne peut plus solennelle. Le
dimanche qui suivait le 16 mai, un prédicateur choisi était invité, à tour
de rôle, tantôt par l'abbé, tantôt.par le. Chapitre, tantôt par le vicaire
perpétuel, pour répondre par un discours tout spécial aux exigences de
la cérémonie. Hélas ! l'esprit humain doublé parfois de l'esprit diabolique
se glisse un peu partout.
Or il arriva en l'année 1767, que par un malentendu inexplicable, trois
orateurs se présentèrent à la fois pour prendre possession de la chaire.
La difficulté est grande ! qui va la trancher ? Lés chanoines quittent le
chœur, suspendent, défait, les offices, et le vicaire perpétuel de Capdeville
arrivant avec le secours de la jurade, l'ordre se rétablit.
On trouve dans les dernières archives de St-Girons des pièces curieuses
à l'occasion de cet incident qu'une lettre de M. Mirassou, vicaire général
de Mgr l'évêque d'Aire, flétrit à tout jamais en interdisant, dorénavant, le
panégyrique de l'Apôtre de la Chalosse pouvant être fait dans de
semblables conditions.
CHAPITRE

VI

Nous ne sommes encore qu'en 1768, et déjà l'esprit de Foi, qui,
pendant si longtemps, avait présidé à tous les actes de la collégiale,
semble s'affaiblir dans son sein. La vie séculière fait sentir un peu trop
son influence dans la sainte compagnie ; un incident des plus ordinaires
met en agitation la turbulente "activité de plusieurs de ses membres.
* Arrivée à l'époque du renouvellement de ses divers magistrats, la
communauté de Hagetmau, convoque par l'organe de son premier jurât,
Paul Dubosc, les diverses- classes des habitants de la paroisse; la
collégiale â hâte de saisir cette occasion pour affirmer son importance, et
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Mathieu du Bue, dit le batailleur, fort de son double titre de docteur en
théologie et de chanoine de St-Cirons, se présente en compagnie de ses
frères, au choix de ses concitoyens. La fièvre des honneurs s'est emparée
du pieux Chapitre.
A voir l'ardeur qu'il porte dans cette élection toute civile, on le dirait
comme poussé par un esprit de petite vengeance qu'il veut exercer contre
le corps de la jurade. Celui-ci n'avait-il pas essayé, en effet, de s'immiscer
un peu trop laïquement dans les affaires de l'abbaye ? A son tour l'abbaye
se remue, et l'élément religieux enfonce la porte du Conseil. Cè
triomphe de Mathieu du Bue soulève des jalousies, et dès cette époque
une aigreur prononcée se trahit dans les relations de St-Girons et de
Hagetmau. Une petite guerre s'allume entre ces déux sociétés d'origines
différentes. Fille de l'Eglise, et première née dans la localité, la collégiale
ne veut point le céder à la communauté civile qui ne s'était formée et
n'avait grandie, après tout, qu'à l'ombre de l'élément laïque. Très
certainement les de Grammont, qu'elle qu'eut été leur autorité dans le
pays, ne pouvaient point revendiquer pour eux une prépondérance qui
l'emportât sur celle de l'abbaye, de là cet antagonisme entre les deux
autorités, qui va se traduire par une série de contradictions, de luttes
mesquines, aigrissant les esprits, les remplissant d'indignes rancunes, et
finissant par séparer la population en deux camps distincts. Nous servant
d'expressions admises aujourd'hui, nous classerons ces deux partis sous
les titres de : laïques et cléricaux. Les premiers habitaient la Bourgade,
la Carrère et la Carrère mouillade (i) ; les seconds allaient de l'abbaye
au ruisseau dit : de VArrode.
Ces deux quartiers, épousant, chacun, la querelle de leur protecteur, se
jalousaient réciproquement. Si l'ombre de la collégiale se projetait en
amie sur les terres de St-Girons, la bourgade et les carrères susdites
semblaient aussi se prévaloir de celle que le donjon seigneurial du château
déversait sur leurs habitants. La ville avait encore en sa faveur l'appui de
la grande et puissante abbaye de Pontault qui, de toute ancienneté,
prélevait un double revenu sur chacune de ses maisons (2).
Tandis que chaque camp montrait ses prétentions, les agissements
électoraux vinrent mettre le feu aux poudres, et le 18 novembre 1774,
épousant la querelle des Bourcassins (3), le vicaire perpétuel de sainte
(1) Ces nominations étaient encore en vigueur en 1862.
(2) Les Castelnau-Tursan. Tom. II, p. 425.
(3) Dénomination admise à l'époque.
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Madeleine, M. l'abbé de Capdeville, rompit ouvertement avec le Chapitre.
La guerre commença.
Sur un ordre émané de la collégiale, les exercices religieux du dimanche
et du carême sont supprimés dans la chapelle. La. Foi de la population
n'accepte point cette privation par trop dure pour sa piété. Cédant à ses
justes récriminations, la jurade intervient et l'affaire prend une telle
proportion que le Parlement de Bordeaux en est saisi. Mathieu du Bue
ne tremble point devant cette juridiction laïque qu'il a invoquée autrefois,
il est vrai, mais dont il ne veut point aujourd'hui accepter la compétence,
et sur ses incitations, le Chapitre, poussé à bout, supprime dans la
chapelle, la célébration de la fête de sainte Madelaine.
L'affront est sanglant pour la communauté ; une requête est adressée à
l'évêque d'Aire, malheureusement l'oreille de l'autorité ecclésiastique est
tout au Chapitre, disent les partisans de l'élément laïque et le vicaire
perpétuel est sacrifié dans ses prétentions.
Les quelques papiers que nous avons lus concernant ce triste débat,
dans lequel se découvre déjà ce que pourra devenir, plus tard, l'esprit
d'une population' trop passionnée pour la liberté et l'indépendance, nous
ont révélé que les raisons alléguées par le Chapitre n'étaient, hélas ! que
trop bien fondées.
La chapelle était vraiment délabrée ; la décence due à la maison du
Seigneur réclamait cette sévérité de la part de ceux qui en avaient la
garde.
A bout de patience, la communauté se soumit et M. l'abbé de
Capdeville, s'interposant entre la Jurade et le Chapitre, obtint, sauf à
recourir plus tard à une décision de M. l'Intendant, que la somme
nécessaire aux dépenses éxigées fut prélevée sur les revenus de l'octroi.
Cependant l'accord n'est que fictif entre les deux éléments. Une
nouvelle rupture éclate en 1777 ; elle est complète en 1778. Ce sont
toujours les mêmes prétentions de part et d'autre ; les pouvoirs ne
s'entendent pas. Placé entre Y enclume et le marteau, le vicaire perpétuel
de la chapelle, faible de caractère, mais poussé à l'indépendance par le
parti qui le met en avant, ne peut point dominer la situation. Le Chapitre
a pour lui le pouvoir, il juge ; il a le droit, il commande. L'assemblée des
notables essaye bien de recourir à la puissance royale, mais la sentence
qu'il ose en attendre, ne sera certainement pas en sa - faveur, et sur
l'intervention de l'Evêque, cédant les armes, il signe la paix. Comme
compensation des condescendances faites par la collégiale, le conseil
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communal admet, pour la seconde fois, dans son sein un membre de la
puissante compagnie. Le chanoine de Melet est nommé membre de la
jurade.
Hélas ! ce choix imposé, ne porte pas bonheur à l'abbaye. Les idées
marchent vite dans ces temps où les moindres mécontentements
deviennent des hardiesses dangereuses, quand elles ne sont pas coupables.
A peine l'année 1790 a-t-elle sonnée que, réveillant toutes ses anciennes
rancunes contre sa bienfaitrice, la communauté de Hagetmau se
débarrasse complètement de l'élément religieux. Une forme nouvelle est
donnée à l'administration civile de la localité. Le corps municipal, n'est
déjà plus l'ancienne jurade; un maire, cinq officiers municipaux, et douze
notables, telle est la composition de la nouvelle commune.
Les affaires vont changer de face. En 'se soustrayant aux sages
influences de l'Eglise, la communauté va faire laïquement toutes choses.
Nous trouvons encore, il est vrai, au commencement de cette ère nouvelle
(4 avril 1790) un acte de condescendance vis-à-vis de la collégiale ; l'année
est mauvaise, les vivres sont chères, le budget de l'église ne pouvant
supporter les frais d'un prédicateur de carême, le corps municipal vote
la somme de 15 livres. C'est le dernier effort, et le dernier sacrifice de la
communauté.
§ II
Il est une loi qui va s'affirmant de plus en plus : les besoins d'une
société sont d'autant plus prononcés que ses administrateurs sont plus
nombreux.
La communauté de Hagetmau avait doublé le nombre de ses magistrats ;
sa caisse, vidée par les appels continuels faits à ses ressources n'ayant
plus de fonds, le procureur de la commune taxa tous les privilégiés. Ce
surcroît d'impôt tomba principalement sur la collégiale. 36 livres furent
arrachées à l'abbé, 12 à chacun des chanoines, 4 à chaque prébendier et
10 au curé. Il fallait que l'argent affluât de quelque part ; de grandes
fêtes se préparaient, et la collectivité des citoyens devait coopérer aux
dépenses.
Mais les événements ont suivi la marche des idées ; [comme les morts
de la légende allemande, celles-ci ont hâté singulièrement leurs pas, et le
14 juillet sonnant, les portes de la collégiale s'ouvrent devant la foule
que grisent déjà les hauts faits des vainqueurs de la Bastille. Le Chapitre
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d'aveugle enthousiasme que l'élément civil a inspirée, dirigée et relevée à
sa manière. La municipalité en corps, la garde nationale en armes,- tout
l'apparat d'une société fière de se croire quelque chose s'exhibe
dans cette manifestation qui n'a de religieux que le lieu où il se
produit. Un serment solennel de fidélité à la nation, à la loi et au roy se
fait aux pieds des autels, et tandis que la défiance, la jalousie, et les
ferments de discorde bouillonnent déjà dans le fond des cœurs de tous
les citoyens, on jure de s'aimer, de rester à tout jamais unis comme des
frères et de se secourir en cas de nécessité d'un bout de royaume à l'autre.
Ces beaux sentiments se traduisent en prières par le chant du Te Deum,
et tambours battants, le drapeau blanc déployé, la foule rentre en ville
heureuse d'avoir accompli le plus saint et le plus sacré des devoirs (i). « Le
soir, nous dit avec emphase le procès-verbal de cette grande fête, tous
les citoyens sont à la joie, un repas civique, composé de bouilli, Rentrées
et de rots, termine la journée, le tout aux frais de la municipalité.
Cependant la hardiesse des patriotes s'accentue de jour en jour ; des
figures nouvelles émergent de la foule, entraînant la population^ au nom
de la loi, à des actes irrévérencieux pour la collégiale.
Sur le refus à jamais louable du Chapitre, le curé de la chapelle est
obligé de présider, dans, l'église même de St-Girons, la deuxième
assemblée des citoyens actifs des paroisses de Hagetmau, de Horsarrieu,
de Ste-Colombe, de Serres-Gaston et d'Aubagnan (2). Non seulement
cette bruyante réunion cause une certaine profanation dans le lieu saint,
mais elle pousse les mécontents à donner à leurs jalouses convoitises une
physionomie des plus inquiétantes. La porte de l'abbaye est violemment
assaillie. Les biens du clergé n'ont-ils pas été sacrifiés sur l'autel de la
patrie, dès lors pourquoi ne pas faire main basse sur tout ce qui
appartient à la sainte maison? Au nom du décret du 5 juillet 1790 la
municipalité entend entrer en possession de toutes les propriétés de la
collégiale. Le moulin surtout excite sa convoitise ; tout ce qui n'est pas
bien particulier est bien national, tel est le principe de la loi invoquée, et
le moulin est confisqué.
Un chanoine courageux, dont le nom est resté longtemps synonyme de
fermeté et de résistance, le chanoine Fossats, de Mugron, essaye
~\\) Extrait des procès-verbaux de l'époque, conservés dans les archives de
Hagetmau.
(2) Loi du 22 décembre 1789.
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déjà à cette époque la force primait le droit. La collégiale est dépouillée...
sesTsiens sont sécularisés.
Dans la bourgade, les esprits ne sont pas moins échauffés contre
l'administration de la chapelle ; eux aussi prétendent avoir une part au
butin religieux. Ils veulent également manifester à leur manière. Les
cloches, l'église et son mobilier, tout appartient à la collectivité des
citoyens, désormais les affaires du culte sont du ressort de la communauté,
le curé est le plat serviteur de tout le monde. L'abbé de Capdeville, à
l'imitation du chanoine Fossats, veut bien résister à ces empiétements par
trop hardis, mais la lutte n'est plus égale. La loi du 12 juillet proclamant
'a Constitution civile du clergé signée le 24 août par le roi, rend ses
efforts inutiles.
Les derniers jours de 1790, écrit M. Légé (1), virent tomber en ces
diocèses d'Aire et de Dax, les antiques établissements condamnés par
l'article 20 de la constitution civile. Les administrateurs du département
étaient les maîtres.
Le décret du 8 novembre, en vertu duquel tous les chœurs des
cathédrales, des collégiales, et des chapitres devaient être fermés, fut
envoyé, sur ces entrefaites, à l'abbé de St-Girons, afin que du haut de la
chaire lecture en fut solennellement donnée à la population. La victime
recevait ainsi des administrateurs du département l'ordre formel de
proclamer son sacrifice. Certes, l'abbé du Souilh (2) avait encore trop de
courage au cœur et trop d'honneur dans l'âme pour se prêter à un pareil
sacrilège ; il refusa son action à un semblable ministère, l'abbé de
Capdeville imita sa conduite.
Hélas ! faut-il, qu'historien impartial, nous écrivions ici le nom du
malheureux qui prit sur lui d'accomplir cette honteuse besogne ! Cédant
aux injonctions dont sa jeunesse ne comprenait point l'importance, l'abbé
Baffoigne, vicaire de la cure, lut inconsciencieusement le fameux
décret (3).
Nous manquerions à toutes les exigences de la sincérité si un mot
d'éloge, de notre part, ne venait point, ici, refaire un peu l'honneur déjà
bien compromis de la municipalité de Hagetmau, à cette époque. L'ordre
i

(1) Les diocèses d'Aire et de Dax. Tom. I, pag. 93.
(2) Dernier doyen du Chapitre.
(3) L'abbé Baffoigne répara cette faiblesse. 'Son nom figure parmi ceux des
prêtres réfractaires qui se cachèrent dans le département pendant toute la
* tourmente, pour y exercer le saint ministère.
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de dresser l'inventaire de tous les ornements et objets de piété appartenant
à l'église de St-Girons lui ayant été signifié, elle refusa carrément d'y
obtempérer, donnant pour raison que la maison de Dieu ne pouvait point
se passer de mobilier. Devant cette louable résistance le district de
St-Sever (i) fut obligé d'envoyer à Hagetmau un de ses membres pour
donner force de loi au décret. Le citoyen Labeyrie-Hourticat fut chargé
de cette triste mission, et nous savons qu'il y apporta tout le tac
qu'exigeait sa position vis-à-vis de la collégiale.

1 ni
Cependant la loi du 12 juillet 1790 avait été publiée, et comme le dit
très bien M. Légé (2) : « il se fit en France un grand silence, semblable à
celui qui précède parfois un violent coup de tonnerre ». Un serment
captieux fut inposé à tous les membres du clergé. C'était le moment de
la grande résistance, le moment du triomphe des forces vitales de la Foi,
ou bien celui de là lâcheté ei de l'apostasie. St-Girons devait sa fondation
au courage d'un martyr, son clergé se montra digne de son origine. Tous
ses membres refusèrent d'acquiescer aux exigences de la nouvelle
constitution. Parmi les enfants que Hagetmau avait donnés au sacerdoce,
un seul eut le courage de se mêler dans les rangs du clergé rebelle,
Jean-Baptiste Labeyrie, vicaire de Castelnau, écrivit à la municipalité
qu'il se rendrait à l'église paroissiale où il avait reçu le baptême, pour y
faire le serment demandé.
Voici ce serment tel que nous l'avons lu dans le procès-verbal :
Le sieur Labeyrie monté sur la chaire parla ainsi : « La conduite
« que tiennent les malintentionnés, exige, mes très chers compatriotes,
«"^qu'en me soumettant, aujourd'hui à la loi qui devrait tous nous unir pour
« ne former qu'une même famille, dans le plus florissant de tous les royau« mes, je rende publiques les intentions pures qui me dirigent. La
« chronique religieuse et maligne ne se contentant pas d'attaquer la loi
<• auguste qui, en l'humiliant, la confond et la pulvérise, s'efforcera de la
« rendre encore plus odieuse par le blâme .qu'elle donne et par le
« caractère qu'elle attache à tous ceux qui la suivent... Serai-je moins
(1) .Faisaient partie du district, les citoyens : Lacoste, Beyrie, Dartigoeyte fils,
Ladoue, Classun, Costedoat, Labeyrie Hourtical, Gaxie, Besselère, Bilhères,
Castets, Bernède, Duvivé.
(2) Les diocèses d'Aire et de Dax. Tom. I, pag. 96;
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épargné que tous les autres?... Mon procès est déjà instruit au dernier
criminel et les jugements que j'ai le plus injustement subis seront
rappelés de toute part. On dira, etc. etc.... Car que ne dit pas la fausse
dévotion, lorsqu'elle est démasquée ? Mais rien, mes chers compatriotes, rien n'est capable de m'arrêter. La crainte serait en moi une
pusillanimité odieuse, vile et trop méprisable. Je veux et je dois obéir
à la loi que l'autorité souveraine qui nous gouverne m'impose ; elle est
connue, elle est publique cette loi, et la prétendue loi de l'Eglise qui
l'annulle est parfaitement inconnue.
« Déjà vous lui avez rendu tous hommage et je m'empresse à lui
« donner le mien le plus solennel. Je me croirais également indigne du
« nom de citoyen, de chrétien et de prêtre, si je balançais un seul
« instant, si je formais le moindre doute.
« Conséquemment autant par le devoir de la religion que par le vœu
« que je fais pour vous tous, mes chers concitoyens, et pour la prospérité
« du royaume, je jure de veiller avec soin sur les fidèles de la paroisse
« qui me sera confiée, d'être fidèle à la nation, à la foi et au roy, et de
« maintenir de tout mon pouvoir la constitution décrétée par l'assemblée
« nationale et acceptée par le roy ».
« De tout quoi nous avons signé le présent procès-verbal.
« LABEYRIE, vie... et autres... »
Ce serment, indigne d'un prêtre catholique, fut lu dans l'église de
St-Girons le 27 février 1791.
Terrifié par cette lamentable apostasie, M. de Capdeville, curé de la
paroisse, se renferma dans son presbytère. Le culte n'ayant plus cette
liberté que réclament l'honneur de Dieu et la dignité de l'Eglise, il refusa
l'entrée de son presbytère aux magistrats qui, au nom des convenances
publiques, venaient lui porter des explications que son caractère sacré
ne lui permettait point d'accepter,
\
Dès ce moment commença une véritable persécution contre lui.
Saurine venait d'être nommé Evêque des Landes. Son sacre avait eu
lieu à Paris le 5 Mars, et Monseigneur de Caux, cédant aux menaces
de l'autorité civile, avait quitté pour toujours le palais épiscopal d'Aire.
Le pontife intrus publia son premier mandement et le département reçut
l'ordre de le faire lire par tous les curés encore en exercice. M. de
Capdeville refusa formellement d'obtempérer à cette injonction. Devant
cette obstination digne d'un martyr des premiers âges chrétiens, le maire
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de-Hagetmau, Labat, escalade la chaire de l'église et sa voix sacrilège
jette aux échos étonnés du lieu saint le salut de bien venue adressé à
l'évêque constitutionnel. Cet acte impie indigna tellement la foi du
vénérable curé, que contraint d'apposer sa signature sur le procès-verbal
de cet attentat à la liberté de son ministère, il refusa obstinément de coucher
son nom sur la feuille sacrilège. Cette conduite inspirée par le respect
qu'il devait à la sainteté de son caractère finit par. lui attirer les fureurs
de tous les patriotes. Le culte fut publiquement suspendu dans la chapelle
de la ville et la collégiale vit tous ses membres se disperser les uns après
les autres.

1 iv
Cependant la foi de la population réclame à grands cris un aliment à sa
piété, Sa dévotion,ne comprend pas que l'église soit vide de son Dieu
et que les exercices religieux ne soient plus célébrés dans la localité. La
Fête-Dieu arrive, pas de prêtre : les murmures des fidèles s'accentuent
d'une façon inquiétante pour.les patriotes; il leur faut la cérémonie
accoutumée. Faute de célébrant, les choristes sont quasi forcés à
entonner Ls litanies du T. S. Sacrement, mais ces gagés de l'Eglise
relèvent encore du pasteur légitime, et la défense du curé est formelle.
Toute la journée, des pourparlers s'engagent entre les deux autorités.
Vers le soir, tandis que vaincus par les menaces de la population, les
■malheureux choristes ont commencé l'office, l'abbé de Capdeville monte
à l'autel, donne la bénédiction et disparaît. Son vicaire, Baffoigne,
achève les litanies, récite les oraisons et va rejoindre son supérieur
C'était fini !
La religion catholique n'avait plus de représentant autorisé dans la
malheureuse collégiale.
Retiré clans sa demeure qu'il avait bâtie de ses propres deniers, l'abbé
de Capdeville, ci-devant curé, est condamné à compter 20 écus à son
remplaçant, Jean-Baptiste Besselère, ex-Barnabite, nommé par l'assemblée
électorale de Saint-Sever curé constitutionnel de Hagetmau (1).
La désolation est dans le lieu saint, le chapitre n'existe plus, et ses
anciens serviteurs, dans la misère, sont obligés de tendre la main à la
charité publique.
Sur ces entrefaites une calamité terrible vint ramener la crainte de
(1) J.-B. Besselère était né à Bonnut en 1755.
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Dieu dans la population. Frappée dans ses intérêts les plus intimes, elle
se rappela qu'en une circonstance à peu près semblable, le ciel s'était
laissé toucher par ses supplications, et le vœu de 1654 revint naturellement
à sa mémoire. Le bétail disparaissait emporté par une épizootie qui,
vidant les étables, rendait impossible les travaux des terres. En vain les
patriotes veulent-ils se renfermer dans une indifférence affectée, les
habitants se lèvent, réclamant impérieusement l'exécution du vœu fait
autrefois à saint Roch. Une pétition s'organise ; comme l'autorité
religieuse n'est représentée pour le plus grand nombre que par celui qui
porte le titre de curé (1), Besselère, le constitutionnel, est chargé de
faire parvenir cette pièce à M. Gros, ci-devant prieur des Bénédictins
de St Sever, vicaire épiscopal de M. Saurine.
Nous donnons avec plaisir le nom des signataires de cet acte tout à
l'éloge des sentiments religieux des familles qui ont encore l'honneur de
le porter à Hagetmau.
La pétition exhibait le paraphe des citoyens : Lalanne, maire, Monnet,
Dubroca, Saubusse, Guimon, Lamarque, Larrieu, Dupouy, Larmandieu,
Dufau, Demen, Bezin, Labeyrie, Pailliasse ; le nom de Décla, procureur
communal, la contresignait.
Cet acte accompli, pour la seconde fois, dans de pareilles circonstances,
„ par une population que dominait, malgré tout, l'idée à jamais salutaire
des justices divines, déposera toujours en faveur des habitants de
Hagetmau ; tant il est vrai que les errements auxquels un peuple peut se
laisser aller ne sont pas toujours l'expression vraie des pensées qui
agitent son âme. L'entraînement et la peur expliquent, parfois, les écarts
de sa conduite. Ce fut le cas à Hagetmau.
Cependant telle est la force de l'entraînement, qu'au moment même où
le conseil municipal, cédant aux exigences de sa Foi et de son mandat, se
jetait aux pieds de l'Eglise pour obtenir des prières, un malheureux
citoyen, le nommé Bernard Labeyrie, abusait de la qualité de marguillier
pour usurper des droits qui ne lui appartenaient point et porter, au nom
dè ce même conseil, sa main profane à l'encensoir du Dieu vivant. Mais
un prêtre aussi vaillant que courageux se dressa devant lui, qui,
méprisant ses violences et ses insultes, arrêta son audace.
L'abbé Labayle, de grande et vénérée mémoire dans la contrée, avait
succédé comme vicaire à l'abbé Baffoigne. Poussé par un sentiment que
(1) L'abbé Capdeville ne paraissait plus.
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son dévouement et'sa piété peuvent seuls expliquer, ce prêtre tout cœur
et tout générosité, résolut de résister au courant, de braver la folie des
patriotes, et de réparer en même temps un grand .scandale en cachant
pendant longtemps les actes de sa foi et de son ministère sous le voile
d'un anonyme sacrilège et malheureux.
Nous avons entendu le serment de Labeyrie, vicaire de Castelsarrazin.
L'abbé Labayle prit ce nom déshonoré, et bientôt les patriotes
désappointés apprirent avec une honte mal déguisée que leur fameux
partisan les avait abandonnés pour revenir à la fidélité de son caractère
sacerdotal (i). De là cette haine inexplicable qu'ils vouèrent désormais à
celui qu'ils appelaient ironiquement leur Apostat.
Labayle se rit de tous ces ressentiments, et le voilà, intrépide confesseur
dé la Foi, déjouant leurs menées et rendant inutile toute leur malice. Les
cachettes les plus impossibles, les travestissements les plus extraordinaires,
les fuites les plus inattendues, les bonds les plus audacieux, les courses
de jour et de nuit les plus fatigantes, les réponses les plus imprévues,
tout sert au hardi-vicaire pour dépister les poursuites insensées de ses
ennemis (2). Laboureur matinal à la chamarre d'étoupe, il s'en va,
le sifflet à la bouche et l'aiguillon sur l'épaule, creuser le sillon dans le
champ de ses propres traqueurs ; un beau jour, on aprend que nonchalemment étendu sur le bros rustique d'un paysan de Monségur il a, la
veille, traversé toute la ville faisant résonner les échos du Lous des
accents de sa voix qu'il a rendue aussi chevrottante que peu harmonieuse.
Le temps passe ; les plans des patriotes sont tous déjoués, et l'apôtre
persécuté marie les époux, baptise les enfants, visite les malades et
maintient dans les âmes l'espoir d'une prochaine délivrance.
Tandis que" le courageux prêtre obéit ainsi aux injonctions de son
zèle, le curé au titre vrai, l'abbé de Capdeville n'ayant ni la jeunesse, ni
le caractère de son vicaire, essaie en vain de faire face aux nombreuses
difficultés que lui suscitent Tes révolutionnaires. Les patriotes trouvant
que sa présence seule nuit à l'action des prêtres assermentés, il faut qu'il
parte, qu'il disparaisse, qu'il abandonne le presbytère qu'il, a bâti, et qu'il
(1) Cette héroïque supercherie est restée longtemps inconnue. Il est aujourd'hui
prouvé que les actes de catholicité de la sacristie de Hagetmau, datant de cette
période, et portant la signature de Labeyrie, ont tous été accomplis par l'abbé
Labayle.
(2) Là noble maison de St Christau abrita souvent le vaillant fugitif. Que Dieu
bénisse dans les survivants de cette grande race le.dévouement dont elle fit preuve
vis-à-vis de son ministre !
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fixe sa résidence loin de la commune, sous peine d'être dénoncé par
l'accusateur public. Nous trouvons son nom parmi ceux des prêtres qui se
réfugièrent en Espagne (i).
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Les affaires de la révolution ont marché vite à Hagetmau. Le citoyen
Méricamp, syndic et procureur de St-Sever, demande à la commune les
cloches de la collégiale et celles de la chapelle. La municipalité essaye
d'une résistance platonique ; la loi exige le sacrifice... il faut obéir. En
tout temps, ce mot magique : la loi, a eu le don- de terrifier les esprits
faibles et timides. Bien souvent, certaines gens s'estiment heureux de
pouvoir abriter leur pusillanimité sous lé couvert d'une légalité qui jure
avec leurs principes religieux, si tant est qu'ils aient des principes sur
cette matière... Les cloches furent livrées.
La voix bénie de Dieu ne devait plus résonner de longtemps dans la
malheureuse paroisse. Les sacrilèges se multiplièrent dans son église.
Besselère, le Constitutionnel (2) se retire devant un compétiteur nommé de
Mers, lequel est remplacé par un certain Miguel, prêtre venu d'Espagne,
on ne sait à quel titre. Les chanoines de la collégiale, dont le rôle, hélas !
s'était bien effacé, sont traqués et poursuivis à outrance. Les jeunes
doivent s'éloigner, et les vieux ne sont tolérés dans le voisinage qu'à la
condition de ne paraître en rien dans les choses publiques. Que les noms
de ces nobles martyrs ne soient point perdus pour la postérité, nous les
écrivons avec bonheur, car aucun d'eux n'a failli.

NOMS DES DERNIERS CHANOINES DE ST-GIRONS

Du Souilh, abbé ; Cassiet Bernard ; Melet Jean-Jacques ; Jean-Marie
Labadie ; Pierre Carenne ; Jean Basquiat Mugriet ; Henri de Marsan ;
Armand Fossats et Duboscq Peyran.
Le 8 septembre 1792 porte le coup mortel à l'antique collégiale.
Dartigoeyte envoie ses ordres, et le citoyen maire, Décla, se rend
tremblant à la maison abbatiale pour y faire l'inventaire de tout le
(1) Il mourut à Hagetmau le 22 janvier 1825.
(2) On le trouve défroqué à Estibeaux en 1803.
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Malheureusement les mêmes précautions n'avaient pas été prises ni pour
la chapelle ni pour l'église. Michel Caperan, Jean Saubusse et Jean
Dupouy exécutèrent en ville les ordonnances sacrilèges du procureur de
St-Sever. Jean Guimon et Joseph Lalaude en firent de même à St-Girons.
Voici l'inventaire des objets enlevés :
,i. Pax teccum en argent ; poids : g onces 1/2.
2. Un Christ en argent : p. 3 livres 2 onces 1/2.
3. Une croix en argent ; p. 6 livres 1/4.
4. Une paire de burettes avec le sabot en argent ; p. 2 livres 1/4.
5. Un plat en argent ; p. 1 livre 3 onces.
6. Une navette avec un petit cuiller ; p. 7 onces et 1/2 gros-.
7. Une paire de chandeliers en argent ; p. 2 livres 3 onces.
8. Un chaudron avec son goupillon en argent; p. 3 livres.
9. Un encensoir en argent ; p. 2 livres 3/4.
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Le 29 février 1793 le directoire du district de St-Sever donnait acte du
vol commis aux malheureux exécuteurs des œuvres de Dartigoeyte.
Tout était à jamais fini pour la malheureuse collégiale
Des ursulines, venues de Tartas, auxquelles s'adjoint Madame
Labouchère, protestante anglaise convertie (1), essayèrent, en 1807, de
galvaniser un peu ces ruines désolées ; Dieu ne bénit point leur louable
entreprise. Ces saintes religieuses moururent, en partie, dans le couvent
abandonné, sans que des émules vinssent continuer leur œuvre. Puis se
présentèrent des Dames de la Doctrine chrétienne. La population garde
encore le souvenir de leur piété, de leur zèle et de leur dévouement. Enfin
parurent les jésuites espagnols. De 1855 à 1862, les échos de St-Girons se
réveillèrent étonnés et pleins d'espérances, aux chants sacrés de ces
nobles exilés. Les salles de la collégiale se repeuplèrent de nombreux et
saints novices ; la piété et la science, ces deux sœurs unies pour la gloire
de Dieu, habitèrent de nouveau cette maison qu'elles avaient autrefois
tant aimée... et puis... tout a disparu... tout, sinon, nous en avons la
douce certitude, la protection à jamais dévouée de celui à la gloire
duquel nous avons consacré notre humble travail.
(i) Lord Labouchère, un des leaders du parlement anglais est le petit neveu de
cette religieuse.
Ce fut M. Labouchère qui donna à l'église de St Girons le BouchardoH
(Christ, en ivoire) dont elle est si fière.
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1. Garcias I
2. Sanche
3. Anerius. . .
4. Jean de Capfignon
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8. Gaillard de Goria
9. Guillaume Loup
. . .
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11. . . ,
12. Jean de Grueyria (de la Gruère).
13. Arnaud Miossenx
14. Raymond dAydie
15. Arnaud Guillaume dAydie . . .
16. Pierre dAmou.
17. Jacques Borda (Laborde) ....
18. Raymond Borda (id.)
....
19. Pierre de Candau
20. François de Poyanne
21. Raymond de Poyanne
22. Pierre II de Candau
23. Bernard de Baylenx . . . . . . .
24. Mathieu de Candau
25. Jean dAbbadie
26. Pierre dAbbadie
27. César dAbbadie d'Espaunie . .
28. Bernard d'Espaunie
29. DAbbadie
30. Christophe Lalanne
31. Vital de Grisonis. .........
32. Dussouilh
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COLLÉGIALE

"
,

-, -

1320
1330
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1430
1466
1480
1506
1521 (Il fut grand archiviste d A
1550
1561
1569
1582
1586
1609
1640
1654
1670
1676
1715
1716
1751
1755
1757
1792

PATRON DE LA CHALOSSE

Priez pour nous.

NOTES

LÉGENDE DU BRÉVIAIRE DE DAX, XIV0

SIÈCLE

Cette légende n'est pas complète dans le manuscrit. Six coupures de la
vie de saint Girons y sont seules transcrites, destinées à indiquer au
choriste lecteur la partie qui correspondait aux leçons des deux premiers
nocturnes.
1.
— Post passionem et resurrectionem Jesu Christi, ccelisque
ascensionem, exiit inter gallias Auriani (ariani?) impiissimi decretum
ut nullus inter christianos qui Jesum Christum adorareL"
etreliqua.
2. — Nec fateretur filium Dei esse verum.... obediebant itaque Vandali
prseceptis illis. Elegerunt itaque in tempore illo septem viros fortes in fide
et efficaces ex opère
et rel
3. — Ex supra dicta Vandalorum gente semetipsos ad martyrium
sponte tradere ut possent etiam remunerationem.... a Domino accipere
absque termino cum ccelestibus civibus triumphando regnare
et rel.
4. — Qui prudenter inter se tractantes et ad invicem colloquentes in
Domino.... cœperunt fervere devoti fidèles uti septem prsefulgidas
lampades supplicio martyrii aestuantes.
et rel.....
5. — Cœperuntque ferre multa pro Christo quo cum illo gauderent in
cœlesti regno, quorum notifia in terris stylo exarata, in cœlesti aula
credimus esse conscripta
et rel
6. — Primus, ut anteriores apices tradunt, fuit Domino dignus sanctissimus Gerontius cute nitidus, aspectu rutilus.... honestate praeclarus,
bonitate conspicuus castitate adornatus
"et rel
-10
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LÉGENDE DU BRÉVIAIRE DE LESCAR

■

'

(1541)

— Tempore impiissimi et apostatae Juliani fuerunt ex gente
Vuandalica septem viri, videlicet Gerontius, Justinus, Clarus, Severus,
Policarpus, Johannes et Babylius, qui relictis patria et parentibus,
Vasconiam permearunt. Gerontius, aspectu rutilus, honestate prseclarus,
LECTIO 1.
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bonitate compicuus, charitate fervidus, omniumque virtutum génère
plenissime imbutus, per civitates et castella ibat praedicans verbum Dei,
qui, audito Severi Christi Athletœ martyrii triumpho in Castro Cœsaris,
quod Palestrion dicitur, perpesso, illuc intrepidus cum sociis progreditur,
ubi crudele bellum a Vuandalis contra servos christi exortum est. In quo
beatus Gerontius, letali vulnere affectus, triginta dies supervivens, itapro
fide Christi defendenda, martyrium, quinto idus decembris, gloriose
consummavit.,
' ■ .
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LÉGENDE DU BRÉVIAIRE DE BAYONNE (1743)
LECTIO II. — Severus et Gerontius a Vandalis oriundi cum quibusdam
sociis, juxta antiqua Vasconiag monumenta missi sunt, ut huic regioni
Christi fidem praedicarent. A Barbaris qui, imperante Honorio, initio
quinti sœculi, maximas in illis partibus clades intulerunt, trucidati sunt
in odium fidei christianse. Sanguinem fuderunt in territorio Adurensi, in
quo célèbre extat monasterium, nomine sancti Sancti Severi insignitum,
et sub ejus invocatione antiquitus constructum ; cui adjacet civitas quas
ex celebritate loci videtur accrevisse, et caput vasconiae nominatur, Ubi
Severus ut martyr et totius regionis vir Apostolicus magna solemnitate
recolitur. In martyrologio ejusdem Abbatiae festivitas Geruntii martyris
notatur quinto idus decembris.
Extitit olim intra fines Diaecesis monasterium célèbre, sancti Geruntii
nomine cognitum, cujus basilica multum exornata, et in sacra supellectili
dives a calvinistis expoliata fuit, anno millesimo quingentesimo sexagesimo nono.
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L'OFFICE

PROPRE DE LA COLLÉGIALE DE
SAINT-GIRONS (1767)

Ex. hist. Benear. Pétri de Marca, Pariensis Archiepiscopi. Libro I, cap 13
LECTIO IV. — Geruntius, a Vandalis oriundis, sub Honorio Imperatore
floruit. Is zelo fidei propagandes succensus, patriam, cognationem suaque
omnia laetus relinquens, Romam venit ad Summum Pontificem, Hujus
autoritate cum Severo et aliis quinque sociis in vasconiam missus est, ut

- 67 evangelicam huic regioni lucem inferret. Quod munus apostolicum
summa suscepit alacritate, parique constantia prosecutus est.
LECTIO V. — Cum vero fidei disseminandae totus incumberet. Gallias
ingressi sunt numerosi barbarorum exercitus, ineunte anno supra sextum
quadringentisimo. Horum furorem imprimis experta est Aquitania, sicut
in suis epistolis refert beatus Hyerominus. At bellum illud quamvis
immane Geruntium a suo proposito dimovere nusquam potuit, nec
obstare, quominus in commisse- sibi offlcio impavidus perseveraret ; imo
vero memor sermonis evangelici, « beati eritis cum vos oderint homines
et persecuti fuerint », barbarorum rabiem hilari mente prospiciebat,
cupiens martyrio suum implere cursum, sicque diasolvi et esse cum Christo.
LECTIO VI. — Viri apostolici votis non multo post Dominus annuit,
cum enim barbari non minus verae religioni quam Romano imperio infensi
essent, Christi ministros praeceteris impetebant. Itaque deprehensum in
Novempopulania Geruntium, eodem anno quadringentisimo sexto in
odium Christianae fidei quam indesineriter prasdicabat, crudeliter
trucidarunt. Ipsum martyrii locumantiquatestantur Vasconiae monumenta,
quibus constat beatum Geruntium pro Christo martyrem occubuisse intra
fines dicecesis Adurensis, in eo loco qui etiamnum ejus nomine insignitur,
quique in honorem Sancti Martyris, cujus sanguine consecratus est,
religioso populorum concursu frequentatur.
?
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LE 3 MAI
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On lisait, au chœur, dans l'église de St-Girons, à Prime, la leçon
suivante, tirée du Martyrologe :
In Vasconia, Beati Geruntii natione Vandali, qui Romam Pontificis
autoritate missus ad praefatam regionem, ut Evangelium in ea praedicaret,
commissum sibi opus fideliter perigit ; ac demum a barbaris in odium
Christianae fidei caesus, Martyrium complevit eo in loco dicecesis
Adurensis qui ejusdem Sancti Geruntii nomine decoratur.
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Le Propre contenant l'office de saint Girons porte l'approbation suivante :
APPROBATIO
Illustrissimi a Reverendissimi D. D. Plaicard de Raigecour, Episcopi
Adurensis.
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Plaicardus de Raigecour. Dei et sanctae sedis apostolicae gratia
Episcopus, et Dominus Adurensis, dilectis nobis in Christo Abbati,
Canonicis et capitulo ecclesiae Collegiatae Sancti Geruntii nostrse
dicecesis ; salutem et benedictionem in Domino.
Infra inscriptum S. Geruntii martyris officium proprium, cum Missae
etiam propria, diligenter a nobis examinatum, probandum duximus, ac
per praesentes Litteras sigillo nostro munitas, approbamus, imprimi
permittimus, et in vestra Ecclesia recitari concedimus : peroptantes ut
inde foveatur et crescat apud vos prsefati martyris cultus.
Datum in Castro de Trianvilla, die vigesimo septima mensis januarii,
anno millesimo septingentesimo sexagesimo septimo.
. -J- P. Episcopus Adurensis.
'
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HYMNES TIRÉES DE L'OFFICE APPROUVÉ
AD PRIMAS

VESPERAS.

Lux de luce, Deus, fons quoque hominum,
Quo stat perpetum cœlitibus dies,
Tristem sub misera nocte Aquitaniam
Quanto lumine recréas.
Hue de sede Pétri fervidus advolat ;
Aras, fana, Deos funditus eruit.
Et Christum resonans dedocet impios
Cœli prœco Geruntius.
Addunt se comités, et rudibus pia
Committunt fidei semina mentibus :
Sacris barbara gens, jam docilis Deo,
Christum fontibus induit.
Crescit sancta fides, fit natio nova :
Hinc ssevit rabies in tenerum gregem ;
Intentum operi, nec timidum mori
Ductorem furor impetit.
Patri maxima laus, maxima Filio :
Amborumque sacro maxima Flamini,
Qui se rite litans funere splendido
Félix consecrat hostia. Amen.

'
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AD LAUDES.
Félix, impavida morte, Geruntius
Cœlo difficilem rumpere amat viam ;
Et signare cruore,
Quam nos edocuit fidem.
Pœnis victa quibus deficeret fides,
Tu pcenas avida mente prseoccupas ;
Cui non sufficit una,
Ambis innumeras neces.
Te pro lege sua magnanimum mori,
Te Christus pugilem spectat ab œthere
Ne succumbere possis
Tecum praelia sustinet.
Et nos delicias, vana per ostia,
Gens infida Deo quserimus anxii,
Quid torpemus ? Inertes
Sanguis Martyris excitât.
Patri maxima laus, maxima Filio ;
Sit par, sancte, tibi gloria, Spiritus ;
Quo donante coronam
Invictus pugil obtinet. Amen.

AD II VESPERAS.
Ex quo. salus mortalium,
Iluxit sacer Dei cruor,
Homo redemptus semulum
Deo Iibavit sanguinem.
Non jam Crucis Christi pudet :
Quin surgit ingens gloria,
Deum fateri mortuum,
Pro mortuo mori Deo.
Hsec intuens Geruntius
Ridet minas, ridet neces,
Tuaque fretus dextera,
Tibi, Redemptor, militât.
Parata spectans prsemia,
Securus ad panas volât :
Sic pugnat ut speret mori,
Et morte mortem vincere :
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Da, Christe, tanti militis
/Equare facta fortia :
Da sustinere pro tuo
Quodcumque durum nomine.
Fac, si tyrannus déficit,
Ne blandiendo mollius
Frangat voluptas pectora,"
Ipsis tyrannis ssevior.
Da, Christe, nos tecum mori ;
Tecum simul da surgere ':
Terrena da contemnere ;
Amare da ccelestia.
Sit laus Patri, laus Filio,
Qui nos, triumphata nece,
Ad astra secum dux vocat :
Compar tibi laus Spiritus. Amen.

r

HISTOIRE
DE

CAZÈRES-SUR-L'ADOUR
BASTIDE

FONDÉE

EN

1314

