
NOTICE 

HISTORIQUE 

SUR 

LA. VILLE DE NÉRÀC. 

m 





zo.0.03? 

NOTICE 

HISTORIQUE 

SUR 

LA VILLE DE NÉRAC, 

Ses environs, /e Château des Ducs D'ALBRET , ^wz 

yì/í long-temps le séjour des Rois DE NAVARRE , 

et particulièrement D'HENRI IV , Roi de France ; 

sur les Evénemens qui s'y sont passés, et sur les 

Hommes illustres gui sont nés dans cette contrée 

du qui Vont habitée. 

PAR C.i*e VILLENEUVE-BARGEMONT, 

Préfet du département de Lot-et-Garonne, ancien Sous-Préfet 

de Nérac ; Membre de la Société d'émulation du Var, de la 

Société d'Agriculture de Versailles, de la Société d'Agri-

culture , Sciences et Arts séante à Agen , de l'Académie 

Celtique, de L'Athénée de la Langue Française. 

A AGEN, 

DE L'IMPRIMERIE DE RAYMOND NOUBEL. 

1807. 





• AUX . 

ÍIABITANS DE NÉRAC. 

NAPOLÉON , traversant les 

plaines d'Ivry ^s'arrêta pour 

observer les dispositions de la 

bataille livrée sous les murs 

de cette petite ville ; et par 

un mouvement spontanée, qui 

peignoit son ame magnanime, 

si digne d'apprécier le grand 

homme que la victoire avoit 

couronné, il ordonna quun 

m 



monument y seroit élevé à la 

gloire if HENRI IV. 

Cet hommage rendu à un 

héros par un héros , ce rap-

prochement de deux noms si 

illustres , ne doivent - ils pas 

inspirer un juste intérêt et une 

noble curiosité à ceux qui habi-

tent un pays où tout rappelle 

HENRI IV? 

Plein de ces sentimens, je 

m'Occupai à faire quelques 

recherches sur les événemens 

mémorables dont votre cité 

avoit été le théâtre, et bientôt 



je consacrai à ce fravqil , 

qui chaque jour mintèressoit 

davantage, tous les loisirs que 

me laissoient les soins de Vad-

ministration. 

Je dois payer à la mémoire 

de M.T Larrard - Villary , 

votre concitoyen, un tribut de 

reconnoissance ; pour Vobli-

geance avec laquelle il voulut 

bien me communiquer les ma-

tériaux quil avoit autrefois 

rassemblés pour l'histoire de 

votre ville. 

C'est maintenant à vous, 

/ 



Habitans de Nérac , que je 

■présente mon ouvrage : agréez-

le comme un gage de Vaffec-

tion que je vous ai vouée , et 

du plaisir quej'éprouverai tou-

jours à me rappeler le temps 

que j'ai passé parmi vous. 

G.PUE VILLENEUVE. 



NOTICE HISTORIQUE 

SUR 

LA VILLE DE NÉRAC 

ET SES ENVIRONS. 

LA ville de NÉRAC doit son nom à l'abondance 

des ses eaux. Il vient de Ner-aq , près l'eau, 

dont on a fait Nérac , en changeant la der-

nière lettre (i). 

L'époque de la fondation de cette ville n'est 

pas très-certaine. Aucun monument ^atteste 

son existence dans des temps reculés , si ce 

n'est le nom de la petite source àejFontindelle, 

qu'on prétend avoir été nommée Fons Delos 

ou Dell, ou Fons Helios, parce que la tradition 

 ■ ■ ■ -/gsg 
(1) L'Aquitaine, dont Nérac f.iisoit partie, fut ainsi *f .V,.^;1"" ~ . 

nommée à cause de ses eaux. La ville de Dax, autrefois 

Acqs, reçut son nom de ses sources minérales. On seroit î^^-
tenté d'assigner la même étymologie à plusieurs noms ter-

minés en ac ou aq : les environs de Nérac n'.uiroient rien 

de contraire à cette conjecture. Montagnac , eau de mon-

tagne ; Calignac , calida aqua, eau chaude ; Clairac, dard 

aqua , eau claire ; Lavardaç , eau propre à laver, etc., etc. 

I 

'f' ' 
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a conservé le souvenir d'un temple dédié à 

Apollon, dans ce quartier de la ville. 

Quoiqu'il en soit, Nérac existait dans le 

viir.c siècle, puisque, dans un acte de ion , 

on lui donne le nom de ville. Elle avoit des 

seigneurs particuliers, un tribunal de justice, 

des droits de péage, un vaste territoire et une 

enceinte de murs. 

Pour que cette ville eût acquis une telle im-

portance à l'époque dont il s'agit, il falloit 

qu'il se fût écoulé au moins deux siècles depuis 

sa fondation (i). 

Nérac n'a pas toujours eu son étendue ac-

tuelle : son agrandissement présente trois épo-

ques très distinctes. 

L'ancienne ville étoit sur la rive droite de 

la Baïse , et occupoit tout l'espace compris 

entre les bords de cette rivière, et les rochers 

ou coteaux voisins. Les murailles qui l'entou-

(1) On lisoit, dans le circulaire de S.-Pierre-de-Condom , 

que Arcius d'Olbion avoit donné , avant ion, à cette 

abbaye, la ville et jurisdiction de Nérac. En voici les 

termes : Arcius d'Olbion dédit beato Petro et ejus habitato-

ribus fundum ejus villa qua dicitur Neraq et cum ipso villam , 

forum dominationemque totius pradicta villa et fori. Spo-

pondit sese neque dominari ulteriùs neque ullam violentian 

facturam in aternum ; ut totius dominationis nostra integritas, 

in eadem villà servaretur. 
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roient subsistent encore , ou servent de fonde-

mens aux maisons bâties auprès de la rivière. 

Il paroît môme qu'elles se prolongeoient dans 

la partie adjacente du parc du château ; car on 

voit encore dans ce parc , des traces de la rue 

des Argentiers, qui faisoit suite à celle de la 

Séderie (i), dans la partie basse du petit Nérac-

Cette rue des Argentiers fut détruite, en i556, 

par les ordres à'Antoine-de-Bourbon , roi de 

Navarre ; et ses habitans furent établis dans la 

rue dite Bourbonnelte, qu'il avoit fait cons-

truire , dans cette intention , sur la rive 

opposée (2). 
^/""Bans cette partie de la ville, qui forme aujour-

d'hui le petit Nérac , étoient les paroisses de 

S.t-Marc et de S.t-Germain,un prieuré de béné-

dictins, dépendant de l'abbaye de Condom (3), 

et une commanderie des chevaliers de S.t-Jean-

de Jérusalem. Ce dernier établissement occu-

poit un emplacement, au-dessus du parc du 

château, dans la partie de la plaine qui lui est 

(1) Ce nom semble venir du français soierie, parce que, 

sans doute , ce quartier étoit consacré à la manipulation ou 

au commerce des soies. 

(2) La rue Bourbonnette est celle qui, de la Sous-préfec-

ture , va aboutir à l'ancien couvent des Capucins. 

(3) C'est une maison antique , qui forme le coin d'une 

rue, à l'extrémité de ce qu'on nomme VAuvent-du-Frandae, 

!.. 
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eontigiie; et la fontaine qui est précisément 

au-dessous, en a pris le nom de Fontaine de 

Saint —Jean (i). 

VrOn voit à la tète du pont du petit Nérac, un 

pavillon au-dessus de la porte. C'étoit un ma-

gasin à poudre, au-dessous duquel on avoit 

pratiqué un trou carré, qui servoit à y monter 

et à en descendre les barils (2). 

Deuxième A la seconde époque , Nérac s'accrut de 

époque, toute la partie située entre la rivière, la halle, 

l'allée et la rue du Çujon (3). Les maisons qui 

bordent cette enceinte sont presque toutes 

bâties sur d'anciennes fortifications : celle qui 

est au coin de la Grande - Rue , offre encore 

les vestiges d'une porte de ville (4). Cette partie 

(1) Des vieillards, qui ont vu fouiller remplacement de 

la commanderie, assurent qu'on y trouva des tombeaux en 

pierre , contenant des dagues , des poignards , des épées et 

des éperons. On a conservé long-temps une de ces der-

nières pièces : la molette avoit huit pouces de longueur, 

et chaque piquant huit lignes. 

(2) Cette destination est établie par une délibération 

municipale du 24 février 1614. 

(3) Cette rue est ainsi nommée d'une sculpture qu'on 

voyoit à l'entrée de la même rue, représentant une gourde 

ou calebasse en patois Cujou. 

(4) Cette partie se nomme encore le quartier des Em-

barrats : ce dernier mot signifie en patois Clos - enfermé. 

La maison dont il s'agit est celle de M. Gabriel Lespiauh. 
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présente quelques objets propres à fixer la 

curiosité, soit par eux - mêmes, soit par les 

souvenirs qu'ils rappellent. 

/\ Le plus remarquable de tous est Y Eglise 

paroissiale de S.t-Nicolas, qui n'étoit d'abord 

que la chapelle des ducs d'Albret. On voit 

encore aux murs de la partie septentrionale 

du château , des vestiges d'un pont - volant 

qu'on abattoit, quand ces seigneurs venoient 

assister aux offices. Cette église détruite par les 

ordres de Jeanne d'Albret, fut rétablie dans la 

suite , et reconstruite enfin telle qu'elle est 

aujourd'hui (i). 

j_ La commanderie du temple étoit sur l'empla-

cement occupé par l'ancien palais de justice, 

devant le château. Ce fut Alain d'Albret qui 

acquit cet édifice, ou du moins le local, des 

chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem , aux-

quels les biens des Templiers furent donnés, 

lors de la destruction de cet ordre. Il leur 

céda, en échange, une maison située au petit 

Nérac , avec le droit d'y vendre un certain 

(0 Sa reconstruction fut commencée en 1758,et terminée, 

au clocher près, en 1787. Elle fut bénite par M. l'Evêque 

tle Condom, le 29 mars , même année. Elle a coûté, 

tous calculs faits, la somme de 2o3,5531. n s. 11 d. 
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nombre de tonneaux de vin , sans payer le 

droit de souchet (i). 

j Entre la place du Château et celle du Marché, 

on voyoit une belle croix de marbre de Campan, 

placée sur une espèce de calvaire, où l'on mon-

toit par neuf marches de chaque côté. Ce mo-

nument de la piété de M. Milon , évêque de 

Condom, fut élevé en 1720, à la suite d'une 

mission , et détruit pendant les orages révolu-

tionnaires. Les débris en sont encore devant 

la porte de l'église. 

La halle, dont la charpente est supportée 

par trente gros piliers rangés sur trois lignes , 

est une des plus vastes qu'il y ait en France. Il 

s'y fait un commerce considérable en toile ,' 

chanvre , lin et autres marchandises ; et à peine 

peut-elle contenir les vendeurs et les acheteurs 

qui s'y portent en foule les jours de foire et de 

marcbé. 

Entre les quatre derniers piliers de cette 

halle, et le massif où sont établies les mesures-

étalons ; on a vu, de tout temps , des savetiers 

qui y tiennent leurs ateliers portatifs , au sér-

ia) Cette maison, qu'on appelle encore le Chai d'Ar-

gentins, est située ilans la rue du Dauphin, ainsi nommée 

d'un écusson sculpté sur une maison de médiocre appa-

rence , représentant un dauphin posé en bande. 
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vice des passans. L'un d'eux donna le jour 

à ce brave Saint-Hilaire , lieutenant - général 

d'artillerie, dont le bras fut emporté par le 

même boulet de canon qui tua le maréchal de 

Turenne. On sait qu'il adressa à son fils ces 

belles paroles, que l'histoire a recueillies : « Ce 

» n'est pas sur moi qu'il faut pleurer; c'est sur 

» ce grand homme ». On prétend qu'ayant été 

maltraité dans sa jeunesse par son père, homme 

dur et grossier, Saint-Hilaire s'engagea dans 

un régiment d'artillerie , où il fit une fortune 

aussi brillante qu'honorable. Bel exemple à 

citer à ceux qui placent les avantages d'une 

naissance due uniquement au hasard, au-dessus 

des vertus et des talens, fruits d'un heureux 

naturel ou d'une éducation soignée (i). 

C'est dans cette même partie de la halle , à 

l'angle levant et nord, que les boulangères ven-

doien leur pain. Elles ne payoient aucun droit 

pour cet emplacement, qui leur appartenoit en 

vertu d'une concession faite par Henri IV, 

aux boulangères de son temps , et celles qui 

leur succéderaient dans les siècles à venir. 

(1) On cite trois vieillards recommandables par leur 

mérite et leurs connoissances, qui tous se sont accordés à 

donner cette anecdote comme certaine > et attestée par la 

tradition. 
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Ce prince avoit eu occasion d'apercevoir une 

Jeune boulangère qui, placée derrière son banc, 

se faisoit remarquer par sa beauté , ses grâces 

et son affabilité : il en devint éperdument 

am oureux. Princes et Roisvont très-vite en amour, 

a dit Voltaire : mais il n'en fut pas de même 

en cette occasion. La belle boulangère résista 

long-temps; et le privilège dont il s'agit, fut 

une des clauses de la capitulation. Ce monument 

de galanterie d'Henri IV étoit , en dernier 

lieu , entre les mains de Jeanne Legendre , 

boulangère , morte en 1804. 

Après la halle se trouve la Place du Griffon 

où s'exécutoient les jugemens des tribunaux : 

elle est ainsi nommée*d'une fontaine jaillissante 

qui en occupe le milieu. C'est un morceau 

remarquable par la hauteur de la cuvette cou-

verte, dans laquelle les eaux venoient se rendre, 

et d'où elles'sor.tpient par huit tuyaux, réduits 

maintenant à quatre : la boute qui le lerminoit 

supportoit une'girouette aux^rmes de France. 

Cette fontaine est placée dans un point central 

et Irès-élevé, de manière à répandre prompte-

ment ses eaux dans tous les quartiers de la ville, 

en cas d'incendie. La source qui l'alimente sort 

d'un rocher éloigné de Nérac d'un quart de 

lieue. Elle y étoit d'abord amenée dans des 
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f anaux de plomb ; mais, au commencement 

du siècle dernier, on leur substitua des tuyaux 

de terre cuite. Cette fontaine est un bienfait 

.d'Henri IV , dont la sollicitude paternelle 

savoit s'occuper j même dans le cours de la 

vie la plus agitée , de tout ce qui pouvoit être 

utile aux habitans de Nérac, 

' La petite allée qui aboutit à la place du 

Griffon , fut formée sur l'emplacement des 

fossés qui entouroient la ville, à la seconde 

époque de -son agrandissement. Mies consuls, 

en exercice en 1722 , les firent "combler ; et
} 

après les avoir fait applanir, y plantèrent un 

double rang d'ormeaux , qui, an-osés par les 

eaux du griffon, ont pris un accroissement 

considérable, et font aujourd'hui le principal 

agrément de la ville. Cette promenade fut 

appelée , dans le principe, VAllée des quatre 

Seigneurs, par allusion aux quatre consuls qui 

en ordonnèrent les travaux. Le premier, étoit 

un seigneur de Lalanne ; le second , un agent 

du duc de Bouillon , qui vexoit les habitans ; 

et les deux autres, des maîtres en chirurgie. 

Tant le plaisir de lancer un mot malin, ou de 

faire un calembourg , a été goûté dans tous les 

temps, et l'a souvent emporté sur la réconnois-

sance due à celui qui signala son administration 

par des ouvrages utiles ! 
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Â l'extrémité orientale de la ville, on trouve 

un petit carrefour. C'étoit la place du marché 

au charbon ; et cette place rappelle une autre 

aventure galante d'Henri IV. 

Ceprince,après avoir chassé toute une journée 

dans les forêts de Boussès et de Durance , où il 

av'oit un château, s'égara au milieu des Landes; 

et surpris seul, par une nuit obscure, il cher-

cha long-temps un asyle où il pût manger et se 

reposer. Il découvrit enfin la cabane d'un char-

bonnier nommé Capchicot; et, en entrant pour 

lui demander l'hospitalité, il reconnut en son 

hôtesse, une brune piquante, avec laquelle 

il avoit depuis long-temps des liaisons particu-

lières, mais que diverses circonstances ren-

doient très-rares. Le charbonnier ne connois-

soit pas le roi ; mais, voyant en lui un chas-

seur égaré et qui paroissoit un assez bon 

convive, il le reçut avec cordialité. La femme 

ne fut pas sans doute moins affable, et dissimula 

prudemment ce qu'elle pouvoit savoir. Du pain 

de seigle fort noir, un fromage du pays , 

connu sous le nom de Chevichou , de très-

mauvais vin : tel fut le repas qui fut servi au 

Roi de Navarre. Mais il étoit affamé, et à 

côté d'une jolie femme : aussi trouvoit-il tout 

excellent. 
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Capchicot avoit bien, clans un coin de sa 

cabane, une hure de sanglier, que sa compagne 

lui faisoit signe de présenter : mais, comme la 

chasse de ces animaux étoit sévèrement dé-

fendue, il craignoit de se confier à un inconnu. 

Enfin , vaincu par les instances de sa femme et 

par l'air de franchise de son hôte, il lui dit 

qu'il lui donneroit volontiers quelque chose de 

mieux, s'il pouvoit compter sur sa discrétion ; 

. s'il promettait, sur-tout, de ne pas le dire au 

Grand-Nez : c'étoit ainsi qu'il désignoit Henri. 

Celui-ci promit tout, et fit honneur à ce nou-

veau mets. 

L'heure du coucher amena un combat de 

politesse entre le charbonnier et son hôte. Le 

premier vouloit céder sa cabane et aller passer 

la nuit chez un voisin : mais Henri, sous pré-

texte de ne pas le déranger, ne demandoit qu'un 

réduit attenant où se trouvoit un grabat, parce 

que sachant que, long-temps avant l'aurore, le 

charbonnier iroit faire paître son bétail, suivant 

l'usage du pays, il se proposoit de prendre sa 

place. Enfin, on transigea : le charbonnier, 

qui voulut être maître chez lui, dicta les con-

ditions, et se retirant dans le réduit, avec sa 

femme, il laissa son lit au Roi, qui consentit 

gaîment à un arrangement qui assuroit l'exécu-

tion de ses projets. 
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Quelque temps après, Je Roi sut que Cap-

chicot étoit venu à Nérac pour des affaires , et 

il l'envoya chercher. Celui-ci se crut perdu ; 

et sa frayeur redoubla quand il reconnut, dans 

son hôte, le Grand-Nez qu'il redoutoit tant* 

Henri le régala, le remerôia de l'accueil qu'il 

lui avoit fait, sans dire un seul mot de la hure, 

j et lui offrit toutes les grâces qu'il désireroit. 

Le modeste charbonnier se contenta de de-

mander la concession de la place du marché au 

charbon, avec l'exemption de tous droits à 

l'avenir. Ce privilège lui fut accordé; et les 

charbonniers en ont joui jusqu'à nos.jours (i). 

La petite rue qu'on trouve, en remontant 

l'allée des Quatre-Seigneurs, se nomme la rue 

des Princes ; et la dernière maison à gauche, 

appartenoit, sous Henri IV, à M. de Miossens, 

de la maison d'Albret, et premier gentilhomme 

de la chambre (2). 

(1) Henri IV eut un fils de la charbonnière ; et ce fut 

là, dit-on , l'origine de la famille Lavaissière , du Mas-

d'Agenois, maintenant éteinte. On ajoute que Lavaissière 

étoit le, vrai nom du charbonnier, et que Capchicot n'étoit 

qu'un sobriquet. Quoiqu'il en soit, il est certain que cette 

famille fut ennoblie et comblée de biens. 

(2) Ce M. de Miossens , proche parent d'Henri IV, fut 

sauvé du massacre de la Saint - Barthelemi, par la reine 

Marguerite. 
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La rue de l'Ecole, à laquelle celle du Prince 

vient aboutir, est étroite et mal bâtie : elle 

ne mérite quelque attention , qu'à cause de 

VRâtel-de-Ville qui y étoit placé. Cet édifice 

fut consumé par un incendie, le 6 janvier 1611, 

avec toutes les archives de la ville, qui dévoient 

contenir un grand nombre de pièces intéres-

santes pour l'histoire : il fut rebâti l'année sui-

vante , ainsi que l'attestent les registres et une 

inscription gravée dans la grande salle. On y a 

conservé long-temps un portrait de Louis XIII, 

représenté à cheval, et celui de Henri-de-

Bourbon , père du grand Condé. 

La rue de la Puzoque prend ce nom d'un 

mot patois, qui signifie citerne , bas-fond. Il 

existe encore dans cette rue , une maison nom-

mée Passago, qu'occupèrent les Jésuites, lors-

qu'ils tentèrent de s'établir à Nérac, à la fin 

du xvn.c siècle (1). 

La Grande - Rue est la plus droite, et une 

des plus régulièrement bâties de Nérac. Une 

de ses maisons, construite en bois et torchisi, 

dont la porte basse et ceintrée , portoit:Ies 

armes de Bretagne, à l'écu semé d'hermines, 

accolé de l'écusson d'Albret écartelé de 

(1) Cette maison appartient aujourd'hui à M. Dansât. 
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France , étoit le domicile d!' Arthur-de-Bre-

iagne, comte de Richemont, qui avoit épousé , 

en 1442, une Jeanne d'Albret. Un coutelier, 

qui l'a long-temps occupée, la trouvoit trop 

petite pour lui. Ce fait peut servir à comparer 

les progrès du luxe (1). 

Au milieu d'une petite rue latérale, on voit 

une maison qui, d'après la tradition, étoit la 

demeure des prêtres de la confrérie S.t-Nicolas, 

qui desservoient l'église paroissiale de ce nom. 

Ces prêtres possédoient, aux environs de la 

ville, un fief qui fut transmis aux doctrinaires, 

lorsque Louis XIII leur concéda le collège. On 

ne peut douter , en effet , que cette maison 

n'eût une destination religieuse : car on remar-

quoit sur une porte, une sculpture représentant 

un enfant qui se balance sur une escarpolette, 

au-dessus d'une tète de mort ; et sur une che-

minée, un écusson avec le monograme J. C. 1 

Troisième A- la troisième époque, Nérac s'agrandit de 

époque, toute la partie située entre la halle , l'allée 

intérieure, et les grandes allées ou boulevarts 

qui en forment l'enceinte actuelle. On l'en-

toura de murailles épaisses , qui, de la porte 

(1) Elle fut acquise par feu M. SaintrailU, notaire, qui 

Ja fit rebâtir telle qu'elle est aujourd'hui. 
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de Condom où aboutissoient celles du château, 

venoient joindre la porte du Marcadieu, celle 

de Fontindelle, et se terminoient à la rivière. 

Telle étoit la ville de Nérac, lors du siège 

qu'elle soutint en 1621 ; et c'est par la porte 

dite de Bordeaux, que le duc de Mayenne fit 

son entrée, à la tête de ses troupes, lorsque la 

capitulation fut conclue. 

On remarque , dans la rue de Bordeaux, 

presque en face des Capucins, un bâtiment, 

dont l'architecture antique semble appartenir 

à une époque antérieure à là fondation de la 

ville elle-même. Aucune conjecture ne peut 

être établie sur sa construction et son usage. 

Le nom de Maison des Portugais qu'elle 

porte, lui a été donné au commencement du 

siècle dernier, parce qu'on y renferma des 

prisonniers de guerre de cette nation. 

Le couvent des Capucins avoit été formé, en 

1620, par le cardinal de Richelieu, et bâti, 

par ses ordres , dans une situation très-

agréable (1). 

Le collège avoit pour fondateur, un sieur 

Labrouhe, maître-d'hôtel d'Henri i." , Roi 

(1) Ce couvent est occupé aujourd'hui, par l'école secon-

daire de M. Fougés, et par la manufacture de toiles peinte», 

dR M. Dutilh. 



de Navarre. Cet établissement fut confirmé par 

Henri III et Henri IV, Rois de France. Louis 

XIII, par brevet du 4 mars i635, en fit don 

aux Pères de la doctrine chrétienne, qui en 

prirent possession le 6 août de l'année d'après. 

Cest à cette congrégation qu'on doit cet édifice 

fel qu'il est (i). 

Les Dames-de-la-Foi furent appelées , en 

1720, par M.r de Milon , évêque de Condom, 

pour organiser et diriger une école où les jeunes 

filles dévoient apprendre la lecture et les pre-

miers élémens de la religion catholique. La 

sœur Malïon, fille d'un rare mérite, fut leur 

première supérieure. Ces Dames occupèrent 

long-temps , à titre de loyer, la maison dite 

íabrouhe (2) : elles avoient recueilli et élevé 

gratuitement une D.11* Élizabeth-de-Blois
 ? 

orpheline.et abandonnée de ses parens, qui, 

par reconnoissance, leur fit bâtir, sur la place 

du Temple , la maison qu'elles ont habitée 

jusqu'à la révolution (3). Par des circonstances 

(1) Le collège sert aujourd'hui d'hôtel à la Sous-Pré-

fecture. 

(2) C'est une maison vaste, louée à un aubergiste. 

(3) C'est celle qui occupe la partie septentrionale de la 

Hace-d'Armes, et dans laquelle siège le Tribunal. 

qu'il 
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qu'il étoit difficile de prévoir, cette vertueuse 

demoiselle ayant été reconnue, en 1755, nièce 

et cohéritière de M. de Lamothe , fermier-

général, et cousine-germaine de M.mc de Pôm-

padour, elle consacra à ses bienfaitrices ce mo-

nument de sa gratitude. 

La place sur laquelle se trouvent les deux 

bâtimens dont il vient d'être parlé , se nomme 

laPlace-du-Temple, du nom d'un ancien édifice 

consacréàl'exerciceduculte protestant, qu'An-

toine de Bourbon et Jeanne d'Albret y firent 

construire, dès qu'ils se furent déclarés pour la 

religion réformée. Cet édifice subsista jusqu'à 

la révocation de l'édit de Nantes; et, comme 

nous l'avons dit, la place où il étoit situé en a 

retenule nom. 
"L'église paroissiale et le cimetière de Saint-

Michel occupoient un des côtés de la rue de 

Marcadieu (1). En face de cette église se 

trouve la place demêmc nom rMarché-à-Dieu), 

ainsi appelée , soit parce qu'elle étoit située 

devant l'église, soit parce que, de temps immé-

morial , les habitans de la Lande y apportaient 

du bois^à brûler, que les personnes pauvres 

s'empressoient d'acheter pour leur provision 

(1} L'emplacement où sont les maisons de MM. Ferrety 

Vaudris et A'Arblade. 
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journalière. On l'a aujourd'hui entourée de 

murs; on y a planté des ormeaux; et elle se 

nomme Place de Normandie. 

Le couvent des Cordeìiers^ qui étoit contigu 

à la paroisse Saint - Michel , occupe ic une 

étendue de terrain beaucoup plus grande qu'elle 

ne l'étoit dans les derniers temps. L'église de 

ce couvent comprenoit, dans son enceinte, une 

partie de la rue de Condom. On bâtit sur cet 

emplacement, lors de la démolition de toutes 

les églises, ordonnée en i56o, par la Reine 

Jeanne. Poitou de Xaintrailles, grand écuyer 

de France , sous Charles VIII, y avoit été 

enseveli (i). 

Les religieuses Urbanistes de Sainte- Claire 

avoientpourfondateurs, ainsi que les Cordeliers, 

Bertrand ou Bernard d'Albret, et Marthe 

d'Armagnac, son épouse. Deux filles de ce 

Prince firent profession dans ce monastère , et 

furent ensevelies dans l'église, qui, après avoir 

éprouvé le même sort que celle des Cordeliers , 

fut rendue bien moins vaste qu'elle ne l'avoit été 

(1) D'après les mémoires conservés clans le couvent, et 

les recherches faites sur les lieux, il paroit que les restes 

tle cet illustre personnage sont au milieu de la ruo dç 

Condom, devant la maison Dalils. 
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originairement, lorsque Louis XIII ordonna 

sa reconstruction (i). 

Nérac avoit eu plusieurs tribunaux : 

i.° Une chambre des comptes , créée en 

1527, et réunie à celle de Pau, en 1624. 

2.0 Une chambre de l'édit, composée d'une 

partie du parlement de Bordeaux : elle fut trans-

férée à Agen, en 1621. 

3. ° Un sénéchal composé de quatre tribu-

naux, séans à Nérac, Casteljaloux, Castel-

moron et Tartas , établis en i555 , lors de 

l'érection de l'Albret en duché - pairie , en -

faveur d'Antoine de Bourbon. 

4. ° Un présidial créé en 1629, comprenant 

dans sa jurisdiction , le duché d'Albret en en-

tier , et le Bas-Armagnac. 

5. " Une maîtrise des eaux-et-forèts. 

6. ° Le tribunal des consuls, qui exercoit," 

en matière de grande et de petite voierie, là 

jurisdiction attribuée depuis aux trésoriers de 

France et du Domaine. Ces consuls , avant 

l'établissement du sénéchal, assistoient, comme 

(1) Ces deux religieuses, Axe et Cécile d'Albret, repo-

sent soucia crèche des écuries^de MM. Martel et Bartouilh-

TaillacU({iû i'aisoient alors partie de l'église. Cette église 

sert aujourd'hui de temple aux Réformés. Le rester des 

bàtimens.a été concédé à l'hospice civil -de Nérac , sauf 1* 
partie où'ëst casernée la gendarmerie. 

% 
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pairs, le bailli du seigneur, et opinoient avant 

lui dans toutes les causes civiles et criminelles. 

Une des clauses de la transaction du 2.8 avril 

i5oa, dans laquelle ce droit étoit reconnu, 

portoit que le nouveau seigneur, qui prenoit 

possession de ce titre , devoit se rendre devant 

l'église Saint-Nicolas, pour y promettre et jurer, 

entre les mains des consuls, de garder les privi-

lèges de la ville, et de luièlre bon et fèalseigneur: 

après quoi, ceux-ci juroient et promettaient
y
 à 

leur tour, entre les mains du seigneur ou de son 

juge-baile , délégué à cet effet, que la ville lui 

seroitfidèle , obéissante, et conserveroit tous ses 

droits. Les ducs d'Albret, devenus Rois de 

Navarre, ne se dispensèrent point de ces for-

malités , et les remplirent par représentans. 

Si l'on compare l'état actuel de la ville de 

Nérac à ce qu'elle fut autrefois : si l'on considère 

qu'après avoir été long-temps la demeure d'une 

famille qui donna des Rois à la Navarre et à la 

France ; qu'après avoir été, comme ville for-

tifiée, le théâtre des plus grands événemens : 

si l'on considère qu'après avoir été le siège de 

plusieurs Cours souveraines , la ville de Nérac 

est réduite maintenant à une Sous-préfecture et 

à un Tribunal de première instance , c&>nt le 

ressort comprend à peine , en population, en 

étendue et en contributions, la huitième partie 



«lu département de Lot-et-Garonne ; on sera 

forcé de convenir qu'aucune ville de France 

n'éprouva peut-être plus fortement les vicissi-

tudes de la fortune. Elle ne doit maintenant 

son état prospère qu'à la fertilité de son ter-

roir , qui produit abondamment toutes les den-

rées de première nécessité, et à sa situation to-

pographique, qui la rend l'entrepôt des pays 

environnans(i). Le commerce des minots y étoi t 

autrefois très-florissant : mais , depuis la perte 

de nos Colonies, il est considérablement déchu, 

et ne se soutient que par l'activité, l'économie, 

et sur-tout la probité qui ont, de tout temps , 

caractérisé les négocians de Nérac. 

LE CHÂTEAU. 

Les bénédictins de l'abbaye de Saint-Pierre 

de Condom furent mis en possession de la ville 

et seigneurie de Nérac par la cession que leur 

en fit Arcius d'Olbion en ion. Ils ne lardèrent 

pas à s'apercevoir qu'ils étoient en butte aux 

tracasseries de tous les seigneurs du voisitíâge ; 

et ils cherchèrent parmi eux un protecteur qui 

voulût guerroyer pour leur compte, moyennant 

(1) Nérac est une ville de bonne chère. La renommée 

de ses excellentes terrines, lui a valu une mention hono-

rable dans VAlmanach des Gourmands. 
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salaire ( i ). Leur choix tomba sur un sire 

d'Albret, seigneur d'un petit pays , dans les 

landes , nommé par les historiens, Leporetum, 

Xjepretum-Albretum, dont le chef-lieu, Pagus 

Leporetorum, devoit, sans doute, cette déno-

mination à l'immense quantité de lièvres et de 

lapins qui peuplent encore ces terres incultes 

et les forêts voisines ( 2). 

Les moines firent tout ce que la prudence 

humaine peut suggérer pour éviter d'avoir un 

maître.au lieu d'un défenseur : ils lui concé-

dèrent un emplacement à Nérac, pour bâtir un 

château ; se réservant, en signe de seigneurie, 

un cens annuel de .douze deniers morlaus : ils 

lui donnèrent de plus , le tiers du moulin de la 

ville situé sur la Baïse, un droit d'octroi sur 

la viande et le poisson frais , et enfin un droit 

de péage sur le pont de Barbaste. Malgré ces 

avantages et les précautions qui avoient été 

prises , ce sire d'Albret et ses successeurs per- , 

sécutèrent si étrangement leurs prétendus pro-

( 1 ) L'histoire du Béarn par M. de Marca fournit des 

exemples de pareilles transactions. Les seigneurs que les 

moines chargroient de leur défense, prenoient le titre 

ííavoués , avocats , protecteurs de l'abbaye ou du prieuré. 

(2) Pagus leporetorum se' nomme aujourd'hui Labrit. 

C'est un des chefs-lieux de canton du département des 

Landes. 



(*3) 

tégés, que ceux-ci furent réduits à leur céder 

la ville et la seigneurie de Nérac. La transaction 

fut conclue avec Amanieu d'Albi'et, l'un d'eux, 

en juillet i3o6 ; elle porte : que l'abbé de 

Saint-Pierre de Condom , le prieur de Nérac et 

ses religieux cèdent à Amanieu, sire d'Albreti 

la ville de Nérac , sa seigneurie , sa haute, 

moyenne et basse justice , son péage , les douze 

deniers morlans qu'ils s'étaient réservés pour 

l'emplacement du château', et cèdent^ en échange^ 

certains objets désignés et donnés précédem-

ment à la maison âAlbret pour prix de sa 

protection. 

Ainsi donc, une injustice et une usurpation 

commises envers des moines, furent les degrés 

sur lesquels s'élevèrent les seigneurs d'un vil-

lage des landes. 

Dans la partie du château qui subsiste encore, 

on avoit appliqué, postérieurement à la cons-

truction, une galerie saillante en demi-voûte, 

dont le faîte est soutenu par des colonnes 

torses : sur le chapiteau de la troisième, 

côté de la rivière, on voit sculpté un moine 

bénédictin dans son costume , revêtu de sa 

cuculle, et environné d'une grande quantité de 

lapins. Il est courbé sur un gros dogue , qui 

semble le menacer ; et, tandis que d'une main 

U^lui présente un long papier déroulé, de 
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l'autre il cherche à l'appaiser. Ce morceau J 

d'une sculpture grossière , existe encore , à 

l'exception de la tête du moine , qui a été 

détruite : et, si l'on se rappelle l'étymologie 

du mot Albret , il ne paroît pas permis de 

douter que ce ne fût un monument et ua 

emblème de la transaction conclue entre les 

seigneurs de ce nom et les moines. 

C'est bien à tort, qu'on lit, dans tous les 

dictionnaires géographiques , et même dans 

l'Encyclopédie, que le château de Nérac fut 

bâti par les anglais. Sa construction se rap-

porte à quatre époques différentes , qu'on peut 

déterminer par les armoiries sculptées sur 

diverses parties de ce bâtiment. La suppression 

de tous les signes de féodalité a anéanti, à la 

vérité, ces preuves historiques : mais on peut 

s'en rapporter aux recherches faites par un 

homme instruit , qui a bien voulu me les 

communiquer, aux témoignages des contem-

porains, et sur-tout aux traces qui ont échappé 

au ciseau destructeur. 

Pourbien juger de ces observations, il faut d'a-

bord connoître la succession des sires d'Albret. 

Simples chevaliers dans leur origine , les 

sires d'Albret devinrent Comtes : quelques-uns 

furent honorés de la dignité de connétable , ou 

décorés de l'ordre de Saint-Michel. La cou-

■ l t/irrc- 4c4ht,f itAr*t 
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ronne de Navarre fut enfin placée sur leur tête , 

et ils ajoutèrent successivement à leurs écussons 

les marques ou attributs de ces dignités. Lors-

que des provinces leur furent, dévolues par 

mariage ou par succession , ils en prirent les 

armes. Celles de leurs femmes sont ordinai-

rement accolées à leurs écussons ; et il n'est 

pas sans exemple, que leur propre figure y 

soit sculptée. 

Il ne sera donc pas difficile de déterminer 

par les armoiries appliquées aux diverses parties 

de l'édifice , l'époque et l'auteur de chaque 

construction. 

Charles à' Albret ^ premier du nom, fut con-

nétable de France en 1402 , destitué en 1411, 

et rétabli trois ans après : il mourut, en 1415, 

à la bataille d'Azincourt. Charles VI, roi de 

France, voulant récompenser ses services , lui 

avoit donné, en 1389, le privilège d'écarteler 

des armes de France son écusson , qui jusque-là 

étoit de gueule, sans aucunes pièces d'armoiries. 

Charles II, son fils, lui succéda, et mourut 

en 1471. 

Jean, fils du précédent, étoit mort, quinze 

ans avant lui , laissant pour héritier Alain 

d'Albret , qui épousa en 1470 Françoise de 

Bretagne, et réunit à ses domaines les comtés 

de Dreux, de Gaure, de Périgord, de Castres ; 
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les vicomtés de Limoges et de Tartas. Il fut 

chevalier de l'ordre de Saint-Michel. 

Jean second, fils d'Alain , épousa en 1484 

Catherine de Foix , qui lui apporta en dot le 

comté de Foix , la souveraineté du Béarri et le 

royaume de Navarre. Il mourut en I5I6 (1). 

Henri premier, leur fils, né en i5o3 , épousa 

en 1526 Marguerite de Valois- Angouléme , 

sœur de François I.er, roi de France. Il fut roi 

de Navarre , souverain du Béarn , comte de 

Périgord , de Foix, de Gaure, de Castres; 

vicomte de Limoges et de Tartas ; seigneur de 

Nérac, CasteljalouxetCastelmoron. Il mourut, 

en i555, laissant pour unique héritière Jeanne 

d?Albret, sa fille (2). 

Jeanne épousa en 1548 Antoine de Bourbon, 

duc de Vendôme ; et de ce mariage naquit 

Henri deBourbon, second du nom , comme roi 

de Navarre , qui régna en France sous le nom 

d'Henri IV. 

( 1 ) Ce fut sur Jean, d'Albret, fils d'Alain, que Ferdinand 

d'Arragon-et de Castille usurpa la plus grande partie du 

royaume de Navarre, en vertu d'une bulle du pape Jules H. 

Catherine de Foix , sa femme , lui dit en apprenant cette 

perte: a Dom Jean, si nous fussions nés , vous Catherine, 

» et moi Jean, nous n'aurions jamais perdu la Navarre ». 

(2) La maison d'Albret ne s'éteignit pas par le mariage 

de Jeanne ; une branche cadette, qui prenoit sa,.tige d'un 

Gilles, fils de Charles 11, et qui fut désigné sous le nom de 

Miossens, a subsisté jusqu'en 1671. 



Ce prince, qui devoit être un jour si cher 

aux français par sa bonté , son courage et mille 

bonnes qualités dont le souvenir se transmettra 

d'âge en âge , avoit été conçu dans le château 

de Nérac. Sa mère, enceinte de lui, en partit 

le 28 juillet i553. Henri d'Albret, son père, 

vint la recevoir à Mont-de-Marsan, le 1." août, 

pour la conduire à Pau , où elle accoucha le i3 

décembre ; c'est-à-dire, quatre mois et treize 

jours après avoir quitté Nérac (1). 

Le château de Nérac, qui subsistoit presque 

dans son entier, à l'époque de la révolution 

est situé sur un rocher escarpé, qui , de la rive 

gauche de la Baïse , sur laquelle il s'élève, 

domine la plaine qui s'étend au-delà de cette 

rivière , et est commandé lui-même par des 

coteaux plus éloignés. Entouré , au nord , à 

l'ouest et au sud , de larges fossés creusés dans 

le roc , son élévation extrême et la rivière le 

défendoient du côté de l'est. 

Il étoit précédé d'une petite place, dont on 

a fait depuis une promenade publique : un 

(1) Perefixe, clans son historte d'Henri IV, dit que le 

lieu où ce prince fut conçu , est incertain : il pense que ce fut 

à la Flèche. La tradition locale étant pour Nérac, j'ai dû 

l'adopter, parce que rien ne la contredit, et qu'elle fait 

honneur au sentiment qui l'a conservée. 

\ 



Partie de 

l'ouest. 
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pont de bois, pavé en pierre, et porté sur des 

pilastres qui avoient leurs fondemens dans le 

fossé, conduisoit jusqu'au portail du château, 

au-devant duquel étoit un pont-levis. C'étoit la 

seule entrée de la cour, qui étoit spacieuse et 

formée par quatre grands corps de bâtiment. 

La partie occidentale n'existe plus. Elle étoit 

flanquée de quatre grosses tours rondes, dont 

deux, à droite et à gauche du portail, défen-

doient l'entrée et le pont-levis : les autres 

étoient placées aux angles du nord et du sud. 

Il y a lieu de présumer qu'elle fut bâtie par 

Amanieu, sire d'Albret, le même qui conclut 

en i3o6 la transaction dont il a été parlé ; ou 

par ses successeurs intermédiaires jusques à 

Charles d'Albret , connétable de France et 

premier du nom. Au-dessus de la porte d'en-

irée , on voyoit sculpté l'écusson d'Albret, 

de gueule, sans pièces d'armoiries. Il est donc 

évident que ce corps-de-logis fut construit 

avant 1889 , époque à laquelle cette maison 

obtint le privilège de porter les armes de 

France. 

Partie du Le bâtiment septentrional, le seul qui n'ait 

pas été détruit, fut élevé postérieurement au 

précédent , puisque l'on voyoit sur les clefs 

des voûtes des appartemens, et sur des chemi-

nées 3 l'écusson d'Albret écartelé de France, 

nord. 
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mais sans timbre , sans cordon de Saint-

Michel , et sans les deux épées qui étoient 

l'attribut de la charge de connétable. Cette 

construction est donc l'ouvrage des successeurs 

de Charles I; et ne peut être attribuée qu'à 

Charles II, son fils , qui avoit survécu à 

Jean mort en 1456, Ce qui achève de le 

démontrer , c'est que la partie de l'est que 

nous allons voir être l'ouvrage à'Alain , fils 

de Jean, présentoitpar-tout l'écusson deFrance 

et le collier de l'Ordre. 

Il seroit difficile de préciser l'époque à la-

quelle fut appliquée la galerie saillante, en 

demi-voûte, dont j'ai déjà parlé, et qui, com-

me je l'ai dit, existe encore et offre un morceau 

d'architecture assez curieux. On y remarquoit 

l'écusson aux armes d'Albret et de France, 

sans timbre et sans traces du collier. 11 est à 

présumer que cette galerie, ainsi que le reste 

du bâtiment, fut l'ouvrage de Charles II. Ce 

qui tend à fortifier cette conjecture, c'est que 

l'on voyoit sculptés, dans différentes parties, 

des C C entrelacés en chiffres. 

La partie orientale étoit flanquée de deux Partie de 

tours rondes : plus moderne que les précéden- lest" 

tes, elle leur étoit infiniment supérieure par 

la sculpture et par l'architecture, dont elle 

attestait les progrès. Toutes les croisées de ce 
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bâtiment étoient ornées des armes d'Albret ,• 

écartelées de France, entourées du collier de 

l'ordre, auquel étoit suspendu un S.t Michel, 

armé d'une épée flamboyante, et foulant aux 

pieds un dragon. Ces armes avoient pour tim-

bre un casque de chevalier, cerné d'une cou-

ronne de comte, perlée sur neuf pointes : à cet 

écusson en étoit accolé un autre dans quelques 

endroits. Ce dernier portoit les armes de 

Bretagne semées d'hermine. 

Alain d?Albret fut chevalier de S.t Michel, 

car il est dit dans la transaction conclue le 28 

avril i5o2, entre les habitans de Nérac et lui, 

qu'il en jura l'observation en foi et mode de 

chevalier de S.t Michel. Cet ordre, institué en 

1469 , auroit pu à la rigueur avoir été donné à 

Charles II, son père, mort en 1471 ; mais 

aucun titre ne prouve qu'il en ait été décoré. 

Ce même Alain, étant le premier de sa fa-

mille qui possédât les comtés de Gaure et de 

Périgord, dut placer sur ses armes la couronne 

comtale. Cette distinction lui est même toute 

particulière, car son fils et son petit-fils, pos-

sédant le royaume de Navarre, leur écusson 

porta nécessairement pour timbre la couronne 

royale. Le mariage. d'Alain avec Françoise de 

Bretagne expliquant aussi la jonction des deux 

écussons , il paroît démontré que cette partie 

du château fut l'ouvrage de ce prince, et qu'on 
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peut en placer la construction entre l'an 1471 

et l'époque de sa mort. 

Le corps de logis du midi, dont il ne sub-

siste plus que les murs ou même les fondemens, 

fut bâti par Antoine de Bourbon et Jeanne 

d''Albret, en grande partie avec les pierres des 

églises et des monastères de Nérac, que cette 

princesse fit démolir en i56o , lorsqu'elle pros-

crivit le culte catholique. 

C'est dan s cette partie qu'étoit la superbe salle 

des gardes-'du-eorps des rois de Navarre. Elle 

en occupoit la longueur et la largeur en entier, à 

l'exception d'une seule pièce placée à l'extré-

mité orientale , dont elle formoit l'anti-cham-

bre. C'étoit l'appartement d'Antoine de Bour-

bon , et ensuite d'Henri son fils. Il recevoit le 

jour par deux croisées, l'une sur la cour, l'autre 

sur les fossés ; et il avoit une cheminée en 

pierre, sans ornement ni sculpture , adossée 

au mur mitoyen de la salle des gardes. Le lit 

étoit placé dans une alcove pratiquée dans l'an-

gle de la chambre , entre le levant et le midi. 

Elle étoit construite en planches de sapin, sans 

moulures, ni peintures, ni dorures ; et un petit 

écusson, aux armes de France, sans support, 

sans timbre, sans couronne, étoit la seule chose 

qui distinguât la modeste demeure de celui qui 

fut un de nos plus grands rois. 

Une petite porte percée à côté de l'alcove 



conduisent à un escalier tellement étroit, qu'une 

personne pouvoit à peine y tenir sans se froisser 

contre le mur. C'étoit là cependant que pas-

soient les rois lorsqu'ils ne vouloient pas tra-

verser la salle des gardes. Depuis l'avénement 

d'Henri IV au trône de France, on plaça, dans 

cette dernière pièce, la Chambre des comptes de 

Nérac et celle de l'Edit, qui y fut établie par 

la pacification et ensuite par l'édit de Nantes. 

Pour en faciliter l'entrée aux juges et au pu-

blic, on bâtit, à l'extrémité orientale, un esca-

lier de pierre ; et le millésime 1600, placé 

sur le côté gauche du pallier, attestoit l'époque 

de cette construction. 

Au milieu de la partie orientale , qui fut bâtie 

par Alain d'Albret, étoit une petite tour car-

rée, saillante dans la cour. Une porte d'entrée 

conduisoit à un vestibule étroit, et celui-ci à 

un escalier extérieur adossé au mur, en forme 

de perron. On remarquoit, à la partie exté-

rieure et supérieure, deux figures à demi-corps, 

sculptées très en relief. L'une représentoit 

Henri d'Albret, premier du nom, à en juger 

par l'écusson qu'il avoit près de lui, écartelé 

et contre-écartelé des armes de Navarre, de 

Foix, de Béarn , de Périgord, de Gascogne , 

de Limousin ; et sur le tout, l'écusson d'Albret 

écartelé de France. L'écu étoit timbré d'une 

couronne royale. L'autre 
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L'autre figure étoit celle d'une femme avec 

un petit enfant sur la tète, et la gorge découverte. 

Elle avoit aussi, près d'elle, des armoiries 

formées de deux écussons, l'un semblable à 

celui qui vient d'être décrit, et l'autre aux ar-

mes de France, avec une couronne royale ; ce 

qui doit faire conjecturer que cette effigie se 

rapportoit à Marguerite de Valois-Angoulême. 

Engface de cet escalier, et à l'extrémité d'un 

petit terre-plein, étoit une tour ronde dont on 

voit encore des vestiges. Elle servoit de cava-

lier pour défendre l'entrée de ce côté ; et on 

avoit construit, dans l'intérieur, un escalier 

en limaçon pour aboutir à un pont-levis, à 

la suite duquel étoit le pont sur la Baise , qui 

conduisoit du château dans la campagne. 

Cette petite tour et ce pont étoient l'ouvrage 

d'Henri I.", roi de Navarre. On peut aussi 

attribuer à ce prince la construction des deux 

murs qui soutiennent les terrasses ; car à l'ex-

trémité de celle du sud , on voit une porte sur 

laquelle étoit sculpté un double écusson sem-

blable à ceux dont il vient d'être parlé. Ces 

murs qui ont leurs fondemens dans la rivière , 

sont remarquables par leur élévation et leur 

solidité. Une portemurée, pratiquée àîahauteur 

des eaux, semble annoncer une communica-

tion avec des voûtes souterraines. Les écuries 

* ' ' 3. 
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donnoîent sur cette même terrasse , el tins 

galerie la terminoit à l'extrémité méridionale. 

C'étoit là que commençoit le jardin du roi. 

On descendoit par un large perron, dans un 

espace assez vaste, dont des ormeaux, plantés 

en quinconce, masquoient l'irrégularité. On y 

voyoit une pièce d'eau vivifiée par la source de 

la fontaine de la Brèche (i) ; et au centre du 

bassin, une petite isle de gazon servant de 

retraite à des tortues ; ce qui l'avoit fait nom-

mer la Tortuguière. 

Le jardin du roi, soutenu du côté de la 

rivière par un mur épais , se déployoit ensuite 

dans toute son étendue. A l'angle de ce jardin, 

du côté de la rivière, s'élevoit le Pavillon des 

Bains qui subsiste encore , et dans lequel se 

trouvent deux pièces l'une sur l'autre, or-

nées de cheminées , et prenant jour par deux 

croisées» 

Le point central du jardin étoit déterminé 

par un bassin, avec un beau jet-d'eau jaillissant 

du centre d'une cuvette de marbreblanc. Quatre 

(i) Ainsi nommée, parce que Henri IV, pour faciliter 

aux habitans de Nérac l'accès et la fréquentation de son' 

jardin, avoit fait ouvrir une brèche dans le mur dépendant 

du château, et qui servoit de clôture au bosquet et au 

jardin, et y avoit fait pratiquer une porte qui existe 

encore. 
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Vaches accroupies, au cou desquelles étoienf 

suspendues des clarinettes et des/sonnettes-, eu 

formoient le support. C'étoit les pièces des 

armes de Bearn. De superbes marroniers, dont 

les branches, taillées et rapprochées avec art, 

formoient un dôme de verdure impénétrable aux 

rayons du soleil, eiitouroient ce joli grouppe. 

Parallèlement à la terrasse de là rivière , une' 

belle et large allée d'ormeaux tenoit toute la 

longueur du jardin et du tapis de verdure qui 

étoit à la suite. A droite et vers le milieu, on 

remarque encore un bâtiment quarré et d'une 

architecture assez soignée. Il se nomme Le 

Palais on Pavillon-Marianne , parce qu'il fut 

bâti par Henri I.", roi de Navarre, en l'hoiï-

neur de Marianne Alespée , sa maîtresse 

A l'extrémité de l'allée d'ormeaux coule une 

fontaine qui,fut jadis assez bien décorée. Elle 

est désignée- sous le nom de Fontaine des 

(i) Henri I.er' eut de Marianne un fils- nommé Joseph 

Alespée , qu'il lit élever au collège dé Lescar, et qui fut; 

chancelier du iàî de Navarre. Lé rils de celui-ci, placé près 

d'Henri IV ,• par la reine Jeanne , devint son secrétaire 

d'état. Cette princesse , après lui avoir donné de grands' 

éloges dans son testament, lui assura ini legs considérable.-

C'est là l'origine" de la famille des Alespée ,- seigneurs de' 

Lagrange et de Castel-Vieil, et qui se termina à- Joseph' 

■Alespée, mort d'une manière si tragique en-août 17924-
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Poupeites, parce que ce même roi y fut surpris 

avec la belle Marianne (i). 

Le jardin se terminoit, au sud, par une 

vaste prairie, et à l'ouest par des terres plan-

tées de vignes (2). 

Antoine de Bourbon ayant. succédé à son 

beau-père, s'attacha comme lui à embellir les 

dépendances du château de Nérac où il se 

plaisoit beaucoup (3). Il détruisit la rue des 

Argentiers quîbordoitla rive droite de laBaïse, 

et forma un parc et une garenne de ce même 

côté. Une allée qui joignoit le pont à lafon— 

(1) M. Larrard - VHlary, qui avoit vu le portrait de 

Marianne dans une maison appartenant , alors , à M. 

Lafîite , chevalier de S..t Louis , et aujourd'hui à M. 

Marassé , aîné , m'a assuré qu'elle étoit très-jolie. On ne 

sait ce qu'est devenue cette peinture. 

(2) Cet espace immense a été vendu et divisé entre plu-

sieurs particuliers qui en ont fait des jardins. 

(3) Antoine de Bourbon eut une fille d'une demoiselle de 

Nérac , dont le nom est inconnu. L'enfant fut nommé sim-

plement Jeanne, et épousa , par la suite , Alain Larrufie.. 

Henri IV donna une place gratuite , au collège de Lescar, 

à Joseph Larrufie, qui naquit de ce mariige, en considé-

ration de ce qu'il étoit fils d'Alain Larrufie et de Jeanne, 

fille naturelle de son seigneur et père. Ce sont les termes du 

brevet. Joseph Larrufie fut maître des requêtes de l'hôtel 

des rois de Navarre ; et son fils Jacques fut greffier en 

chef de la Chambre—des-comptes. Cette famille se subdivisa 

en trois branches. L'une s'est éteinte à Nérac. Une autre-

•'établit à Quimper en Bretagne , et on ignore son sort» 

troisième existe encore honorablement à Dauiazan. 
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laine Saint-Jean , fut prolongée le long de la 

rivière à une grande distance. 

Mais, si la main de l'art et un goût assez dé-

Iicatpour le temps, s'étoient attachés àembellir 

la rive gauche de laBaïse, la nature avoit tout 

fait pour créer sur les bords opposés un site 

également gracieux et pittoresque. 

■Une large et belle allée se dirige depuis les 

murs du Petit-Nérac jusques au moulin de 

Nazareth , en suivant toujours, dans une lon-

gueur d'environ trois mille pas, toutes les sinuo-

sités de la rivière, dont les eaux calmes vont 

baigner les murs de Nérac. 

Des ormeaux, des chênes touffus s'élèvent 

de chaque coté, et forment de la promenade 

un berceau continuel : ils sont même assez rap-

prochés les uns des autres, pour que leurs bran-

ches se confondent sans se nuire. Dans la par-

tie inférieure, leurs tiges étoient jointes autre-

fois par une haie d'aubépines, dont la verdure 

«toit relevée, dans le printemps, par les fleurs 

les plus odoriférantes. 

Le coteau au pied duquel est située la pro-

menade , est couvert d'un bois-taillis qui forme, 

à proprement parler, la garenne. II servoi t de 

retraite à une immense quantité de gibier ; mais 

l'avidité des chasseurs en a détruit les espèces : 

çt à peine y voit-on encore quelques lapins 
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échappés au désastre commun etaux recherches 

du furet, qu'on dirige .contre eux jusques dans 

leurs plus obscures retraites. 

Des arbres de toute espèce composent le 

taillis : et la diversité de leurs feuilles offre, 

dans ses détails, les nuances les plus agréables; 

et, dans l'ensemble , un amphithéâtre de ver-

dure qui repose et safisfaitja vue, 

La monotonie de ce tableau est même rom-

pue par des prairies émaillées de fleurs, dont 

la végétation est vivifiée par des sources abon-i 

dantes ; et, dans certains endroits , par des 

masses de rochers si heureusement dessinées, 

qu'on les croiroit posées par la main des 

hommes , si les lierres et les plantes parasites 

qui les sillonnent, si la teinte de vétusté qui 

en couvre la surface , n'attestoient une exis^ 

tence antérieure au temps où nous avons imité, 

dans nos jardins, les belles horreursdelanature. 

Au-dessus du coteau , et dans la plaine supé-

rieure , une large allée, percée au milieu des 

chênes, se prolongeoit à la même distance que 

celle de la garenne, et en ligne directe ( i ). 

La rivière baigne le côté droit de la pro-

menade ; mais son lit encaissé laisse apercevoir, 

à chaque détour, et, pour ainsi dire, à chaque 

(1) Cette allée n'existe plus. Elle fut détruite, ainsi que 

les arbres qui formoient le parc , lorsque la maison de 

ppuillon. fît des coupes dans ses domaines. 
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pas , les païsages les plus variés. Ici, c'est le 

jardin du roi, dont l'ancienne magnificence a 

fait place àun grand nombre de petits poLagers, 

ou d'élégans parterres , qui attestent l'active 

industrie des habitans de Nérac : là, c'est une 

métairie dont les bâtimens simples , mais bien 

distribués, bien entretenus, occupent le sommet 

d'un tertre, et président à la direction d'un do-

maine fertile, qui rétrnit en petit tous les genres 

de culture : plus loin, se trouvent<des prairies 

séparées par des ruisseaux qui, des rochers qui 

couronnent le coteau, jaillissent en cascades, 

pour aller terminer leur cours dans la rivière : 

presque par-tout, des saules , des peupliers en 

ornent les bords ; et, à l'ombrage de ces arbres, 

paissent des troupeaux de vaches qui animent 

le païsage , et rappellent les tableaux de Paul 

Potters : enfin , á l'extrémité de.la garenne, 

l'horizon se termine, au premier plan , par la 

vue d'un moulin dont la digue , après avoir 

contenu, quelques instans, la rivière , la laisse 

s'échapper par une large et belle nappe d'eau; 

et, au second, par le village de Nazareth, dont 

les maisons rustiques sont grouppées autour 

d'un immense bâtiment quarrë qui en formoit 

autrefois le château (i). 

( i ) Le château de Nazareth étoit placé de manière qu'on 

pouvóit , par des signaux convenus , correspondre avec 

celui d'Espiens et la tour de Barbaste, 
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Dans celte délicieuse promenade, dont on 

peut jouir à toutes les heures, parce qu'on y 

trouve, môme dans les chaleurs de l'été, de 

la fraîcheur et de l'ombrage , tout semble se 
rénnir pour pénétrer les sens d'un charme 

inexprimable, et satisfaire les goûts simples 

de l'ami de la nature. L'homme sensible peut 

s'y livrer, sans crainte, à ses rêveries. Il ne 

sera distrait que par le murmure des eaux 

limpides qui vivifient les fontaines de la garenne, 

ou les ruisseaux des prairies ; par le gazouil-

lement d'un nombre infini d'oiseaux qui vien-

nent y célébrer leurs amours ; et sur-tout par 

le chant des rossignols , qui semble acquérir 

dans ces lieux un nouveau degré de mélodie. 

O toi , qui peignis si bien les sites de la 

Meillerie et les bosquets de Clarens ! toi, qui 

traças en traits de feu le modèle des amans et 

le beau idéal de l'amour ! pourquoi la bizarre 

destinée , qui te rendit errant presque toute ta 

vie , ne t'a-t-elle pas conduit sur les bords 

hospitaliers de laBaïse ? La garenne de Nérac,' 

la bonté et les amours d'Henri IV ctoient dignes 

de tes pinceaux 

En prononçant le nom de ce prince , j'ai 

ajouté encore un nouveau trait au tableau des 

agrémens de la garenne 5 car on ne peut y faire 
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nn pas, sans y retrouver quelques monumeûs ,' 

ou quelques souvenirs. 

Cette maison qui est à l'extrémité du bâti-

ment des écuries, «toit occupée par le jardinier 

du château; et c'est-là que naquit cette jolie 

Fleurette pour qui Henri sentit se développer 

le premier germe de cette passion qui occupe 

tant d'instans dans l'histoire de sa vie. C'est 

dans ces lieux, que ses grâces naïves, que les 

charmes qu'elle tenoit de la nature , furent 

•aperçus et appréciés : ce fut dans ces bosquets, 

que l'amour rapprocha la distance des rangs. I ' 

Cette fontaine de Saint-Jean , dont les eaux -A IXT-»
1

-
114 

invitent à satisfaire la soif, fut restaurée par' ÎNA-O?^ 

les ordres de Henri IV: lui-même en donna les î**^
 lt 

plans, et présida à leur exécution. Deux magni- ti t ìv-'ìu' 1V 

fiques ormes en ombragent les abords : et y 
„ . _ , a./%ó&ù?

t
ft*M** *ii 

1 attention se fixera bien davantage sur eux, , / , 

quand on saura qu'ils furent plantés, l'un par / 

Henri IV, l'autre par Marguerite de Valois, 

sans doute comme des gages de la durée de leur 

réconciliation. 

L'œil s'arrête-t-il sur les vestiges d'un édifice 

adossé au rocher, et divisé en deux pièces qui 

communiquent entr'elles? on se rappelle aussi-

tôt , que la première était une petite chapelle 

bâtie pour donner à la reine Marguerite la 

! <; cL Jtruï CifaJÍ- unjdîûwti, Á U f^Ç ̂ '^f^'^ 



facilité.de suivre les exercices du culte catho-

lique , et que la seconde lui servoit de sacristie. 

Écoutons cette princesse elle-même nous 

entretenir, dans ses mémoires , de sa manière 

de vivre à Nérac , des plaisirs de la cour de 

Navarre ; et parcourons avec elle la garenne 

et le jardin du roi. Les soins qu'elle avoitpris 

du roi son mari, dans une maladie qu'il fit à 

JEauze, l'avoient remise auprès de lui aussi 

bien qu'elle eût jamais été : « Félicité qui me 

» dura, dit-elle , l'espace de quatre à cinq ans 

» que je fus en Gascogne avec lui : faisant, la 

» plupart de ce temps-là, notre séjour à Nérac, 

» où notre cour étoit si belle , que nous n'en-

» viions point celle de France ; y ayant madame 

» la princesse de Navarre sa sœur, qui depuis 

» a été mariée à M.r le duc de Bar , et moi 

» avec bon nombre de dames et filles, et le 

» roi mon mari étant suivi d'une belle troupe 

» de seigneurs et de gentilshommes aussi 

» honnêtes gens que les plus galans que j'aie 

» vus à la cour ; et n'y ayant rien à regretter 

» en eux, sinon qu'ils étoient huguenots : mais 

» de cette diversité de religion il ne s'en oyoit 

» point parler. Le roi mon mari et madame la 

» princesse sa sœur , allant, d'un côté , au 

» prêche ; et moi et mon train , à la messe en 

» une chapelle qui est dans le parc j d'où, 
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» comme je sortois, nous nous rassemblions 

» pour nous aller promener ensemble, ou dans 

» un très-beau jardin qui a des allées de laurier 

» et de cyprès fort longues , ou dans le pare 

»' que j'avois fait faire en des allées de trois 

» mille pas , qui sont au long de la rivière : et 

» le reste de la journée se passoit en toutes 

» sortes de plaisirs honnêtes ; le bal se tenant, 

» d'ordinaire, l'après-dînée et le soir ( i ) ». 

Le milieu de la garenne est déterminé par 

une seconde fontaine, simple, mais élégante. 

Elle se nomme la fontaine du dauphin , parce 

qu'elle fut construite , en 1601, par MM. de 

la Chambre-des-comptes , pour célébrer la 

naissance de Louis XIII : c'étoit encore un 

monument de l'affection des habitans de Nérac 

pour Henri IV Mais quelles tristes pensées 

rie dut-ii pas leur inspirer, quand ils acquirent 

( 1 ) Avant de venir à Nérac , la cour de Navarre étoit à 

Pau, 'où la reine Marguerite avoit éprouvé une insulte de 

la part de I.epin, secrétaire de son mari. Elle avoit aussi 

une petite chapelle dans le parc, et on levoit le pont-

levis pendant qu'elle entendoit la messe. Malgré ces pré-

cautions , quelques catholiques s'y introduisirent, un jour 

de Pentecôte, et Lepin les lit mettre en prison. La reine 

exigea son renvoi ,■ qu'elle n'obtint qu'avec peine ; mais le 

roi lui en sut long-tems mauvais gré. Ce Lepin avoit la pro-

priété d'une petite campagne qu'on voit, sur la droite, en 

allant de Nérac à Mezin. Elle porte encore son nom. 
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la conviction, que le fils n'avoit pas hérité,' 

à leur égard, des sentimens du père ! 

Si, comme on le verra dans tout le cours de 

cette notice , le château de Nérac fut cons-

tamment le séjour de prédilection d'Henri IV : 

comment se refuser, en parcourant la garenne, 

à l'idée de croire que c'étoit-là que le condui-

soient le plus souvent ses promenades ? 

Je le vois, dans son enfance , nager dans la 

rivière, gravir, les rochers , chasser dans les 

b.ois j se désaltérer de l'eau des fontaines ; se 

livrer, dans les allées , à la course, à la lutte, 

au jeu du mail, à tous les exercices du corps 

qui lui acquirent une constitution si robuste. A 

l'âge de douze ans, il y dispute le prix de l'arc à 

Charles IX (1)... Cê monarque l'avoit déjà ob-

tenu sur tous ses.courtisans , même sur le duc 

de Guise , qui £ quoique fort adroit, s'étoit 

laissé vaincre. Le jeune prince de Béarn se 

montre supérieur au roi, et veut recommencer, 

suivant le droit du jeu; maisCharles s'y oppose, 

et le repousse. Henri dirige aussitôt sa flèche 

sur le sein de son adversaire, qui se hâta d'or-

donner qu'on éloignât de sa personne un enfant 

qui annonçoit tant de résolution Parvenu à 

l'âge de virilité, et placé, par les-circons-
 1 ;. h 

(1) Ce fut en i565 , que Charles IX vint visiter à Nérac , 

La Cour de Navarre. 
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tances, à la tète d'un parti puissant, je le Vois 

parcourir nos allées avec Sully , Lanoue et tant 

d'autres illustres guerriers ; et combiner avec 

eux des moyens d'attaque et de défense.... Là, 

Se réunissoient des docteurs protestans, pour sè 

préparer aux conféren ces théologiques qui eurent 

lieu, lorsque Charles IX, Catherine deMédicis 

et Henri III envoyèrent des députés à Nérac, 

pour engager le roi de Navarre à changer de 

religion A ces promenades solitaires , à 

ces réunions tranquilles succèdent des scènes 

d'un autre genre. L'arrivée de Catherine de 

Mèdicis,. avec toute sa cour , avec un nombre 

infini de jeunes et belles demoiselles , a fait 

tout-à-coup de la garenne le théâtre des fêtes 

les plus brillantes. Des festins, des danses, 

des tournois , des joutes , des illuminations, 

toutes les recherches du luxe et de'la galanterie 

du temps, signalent la réunion des deux cours 

dans un local qui sembloit avoir reçu dè la 

nature cette destination. 

A travers tous ces plaisirs , Henri démêlé 

les pièges qui lui sont tendus par son astucieuse 

belle-mère j et souvent il se dérobe à la foule, 

avec son ami Sully, pour l'entretenir de ses 

craintes , de ses projets ; pour prendre ses 

conseils \ pour lui communiquer enfin ses plus 

secrètes pensées. 
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Dès sa tendre jeunesse, Henri fut dominé piaf 

l'amour, cette passion qui, sans doute, lui fit 

faire des fautes, mais qu'on aime à lui pardon-

ner, parce que, pour me servir de l'expression1 

d'un homme d'esprit : « L'extrême bonté for-

» mpit le fonds de son caractère, et que ses 

» foiblesses prenoient leur source dans un cœur 

si sensible, qui aima son peuple autant que ses 

» maîtresses. » Peut-ori ne pas se retracer, en 

visitant ces lieux, les promenades qu'il y fit 

avec celles qui furent successivement les objets 

de sa tendresse? Comment ne pas se représenter 

l'image de mademoiselle RAyelle, cette belle 

grecque , que le sort avoit soustraite aux hor-

reurs du siège et du sac de Chypre, pour l'ame-

ner à la cour de France, qu'elle embellit, et où 

elle sut fixer quelques instans les regards d'un 

héros; de cette jolie Le Rebours, qui, ainsi 

que ses deux compagnes
 f

 avoit été désignée 

pour suivre à Nérac la reine-mère et seconder 

ses desseins secrets ; de cette aimable Fosseusa 

(. l'une des plus intéressantes maîtresses d'Henri 

IV , la seule peut-être qui l'aima véritablement 

pour lui), dont le caractère si bon se fit long-

temps pardonner, par Marguerite elle-même , 

l'amour que luiportôit son époux?.... 

Et cette fête du premier dimanche de" mai, 

n'a-t-elle pas son origine dans les sentimens' 
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réciproques d'Henri IVetdeshabitans de Nérac % 

puisque c'était en ce jour qu'on alloit planter 

un mai dans la cour du château , et qu'à la suite 

de la cérémonie le parc et les jardins étaient 

ouverts au peuple ? 

A cette époque, qu'appellent les vœux de 

toute l'année, tout s'anime dans la garenne. Les 

. familles s'invitent à des repas champêtres , sur 

la pelouse, ou à l'ombrage des arbres : des 

danses se forment de distance en distance, et 

les sons du flageolet et du tympanon sont sou-

tenus par des chants, des cris de joie et tous les 

signes de la plus franche gaîté : des marchands 

étalent, sur les côtés, le luxe simple de leurs 

magasins, et tentent les jeunes filles de toutes 

les conditions , par l'appareil de tout ce qui 

peut servir à leur parure : des grouppes se réu-

nissent pour se livrer à différens jeux : des 

raffraîchissemens, de toute espèce, sont offerts 

aux promeneurs : toute la ville , enfin , et un 

grand nombre d'habitans des lieux environnans, 

s'empressent de jouir des agrémens du site , du 

retour du printemps et d'un spectacle en-

chanteur. 

Cette fête n'est établie par aucun acte pu-

blic : aucune cérémonie religieuse ne la consa-

cre. La plupart de ceux qui la célèbrent, le 

font sans calcul, et seulement par suite d'un 
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«sage qu'ils ont reçu de leurs pères; et cependant 

deux siècles et demi se sont écoulés, sans qu'elle 

ait éprouvé d'autre interruption que celle des 

années orageuses de la révolution. Mais elle 

remonte à Henri IV ! Faut-il s'étonner si un 

souvenir si cher la perpétue (i) ? 

O ! princes auxquels la Providence a confié le 

soin honorable, maispénible, défaire lebonheur 

des peuples, venez voir ici combien la bonté et 

la bienfaisance laissent des traces durables ! 

Et vous, habitans de Nérac, jouissez de tous 

les avantages que vous offrent la salubrité, la 

fertilité, la beauté, la tranquillité de votre 

pays. Mais en vous rappellant Henri IV, en 

chérissant sa mémoire , félicitez-vous du bon-

heur de vivre sous un grand prince , dont la 

bravoure dans les combats, la loyauté dans les 

négociations, la générosité dans la victoire ,. 

les vastes conceptions dans le cabinet, dont les 

réparties vives et profondes, la constante ac-

tivité et la grandeur d'ame , dont le beau carac-

tère , enfin, offrent tant de ressemblance avec 

votre compatriote ! 

( i ) Elle concourt avec une fête votive qui a lieu â 

Nazareth. Mais comme l'église de ce village en est très-

éloignée , et qu'elle est située dans un quartier toiit-à-fait 

opposé à la garenne , on peut dire que les deux fêtes 

coïncident, niais n'ont rien de commun. 

ÉVÉNEMENT 
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ÉVÉNEMENS HISTORIQUES 

Tendant le séjour des Ducs d'Albret , 

Rois deNavarre, jusquesà l'avènement 

. d'Henri IV au trône de France. 

NÈRAC dut devenir une ville très-importante 

dès l'instant que les rois de Navarre , qui en fai-

soientleur séjour de prédilection, eurent acquis 

cette grande influence que leur assuroient des 

états considérables , le titre de chefs du parti 

protestant en France, et la perspective d'hériter 

un jour, comme plus proches parens , d'une 

couronne dont les possesseurs s'éteignoient sans 

postérité. Mais on sent que son histoire se liant 

aux grands événemens de ce temps , il est im-

possible de les séparer, et de ne pas puiser tour-

à-tour dans l'histoire de France et dans les mé-

moires particuliers, dans la vie d'Henri IV et 

dans les souvenirs de la tradition locale. C'est 

sous ce dernier rapport qu'il faut, sm-tout, dé-

plorer l'incendie des archives de l'hôtel-de-ville 

de Nérac : elles nous auroient révélé beaucoup 

de faits que nous ignorerons toujours ; et cette 

circonstance nous forcera à ne pas remonter 

4 



(So) 

plus haut qu'au règne d'Henri ï."^<ïoi de 

Navarre. 

Ce prince, dont les mœurs étoient douces et 

le caractère foible , eut assez de prudence pour 

se garantir, lui et ses états, des grandes secous-

ses politiques qui agitoient.ses voisins. Il savoir, 

néanmoins, juger les conjonctures dans les-

quelles il se trouvoit. 

Biaise de Montluc raconte qu'ayant appris 

l'accident qui causa la mort d'Henri II, roi de 

France, il partit sur-le-champ pour Nérac i 

il y passa deux hfljires avec le roi dè^mvarre à 

calculer et à prwpir avec lui tous les maujx qui 

alloient désoler la France ; après quoi il re-

tourna passer ses tristesses dans son château 

d'Estillac. 

Henri sentoit de plus la nécessité de laisser 

sa couronne entre les mains d'un prince à grand 

caractère , et la conduite qu'il tint à l'ac-

couchement de sa fille en fournit une nouvelle 

preuve. 

Il avoitépousé en 1527 Marguerite de Valois, 

sœur deFrançoisI." et veuve du duc d'Alençon : 

cette princesse, qui se montra si sensible, si 

généreuse, lorsque le monarque, son frère, fut 

fait prisonnier, qui même lui avoit été utile 

dans les affaires, seconda parfaitement son mari 

dans le gouvernement de ses états. Tous deux 

5'attachèrent à les rendre florissans, eu y main-
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tenant la paix, en protégeant l'agriculture , ea 

embellissant les villes, en fortifiant les fron-

tières , en faisant ouvrir des routes, en conte-

nant les rivières dans leur lit, en construisant 

des châteaux et de maisons de plaisance , en 

donnant enfin à leurs sujets des lois douces et 

sages. 

Le temps qu'ils passèrent dans leurs états se 

partageoit entre Pau et Nérac ; et cette dernière 

ville fut même leur résidence favorite, soit que 

sa situation plût à ces illustres époux, soit qu'ils 

^massent à se rappeller que la capitale du duché 

d'Albret étoit, en quelque sorte, le berceau 

de leur famille et le premier degré de leur 

élévation. 

Plusieurs des établissemens qu'on a remar-

qués à Nérac, ou dans ses environs , attestent 

l'amour et la sollicitude de ces souverains j et 

on pourroit même ajouter que les ouvrages de 

Marguerite sont aussi des monumens de son 

séjour à Nérac, car tout porte à croire qu'elle 

en avoit écrit une grande partie dans ce lieu , 

dont la tranquillité et les agrémens convenoient 

si bien à ses goûts et à son caractère. 

Parmi les hommes célèbres qu'elle protégea, 

ClémentMarot occupe un des premiers rangs, 

soit par l'originalité de son caractère et ses 

talens, soit par les diverses aventures de sa vie. 

4.. 
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Il avoit été page et ensuite secrétaire de Mar-

guerite 5 et il ne fallut rien moins que sa bonté 

et son crédit pour le soustraire aux châtimens 

que lui avoit attirés son imprudente hardiesse. 

Dans une accusation d'hérésie qui fut dirigée 

contre lui, et qui prenoit une tournure fâ-

cheuse,il se réfugia à Blois, et ne s'y croyant pas 

assez en sûreté, il se rendit auprèsde la reine de 

Navarre, avec laquelle il vint plusieurs fois à 

Nérac. Comme sa fuite de Paris date à peu-

près de 1S28, et qu'il n'obtint la permission 

d'y rentrer qu'en i536, il est vraisemblable 

qu'il vit Calvin dans le temps qu'il demeura 

dans cette ville, et qu'il puisa dans sa con-

versation de nouveaux motifs de s'affermir dans 

des opinions qu'il n'osa jamais, néanmoins, pro-

fesser ouvertement. 

Melancthon, dans une circonstance impor-

tante , dut également la vie aux bontés de 

Marguerite : aussi, lorsqu'il vint dans l'Agenois 

et à Tonneins, pour y prêcher sa doctrine , se 

rendit-il à Nérac, pour offrir ses hommages à 

sa bienfaitrice. 

Ce fut dans cette même retraite , qu'elle 

accueillit Calvin , lorsqu'il fut persécuté et 

contraint de quitter Noyon , sa patrie , pour la 

hardiesse de ses opinions : elle-même lui avoit 

offert un asyle j elle le garda pendant toute 
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l'année i533 , en lui donnant les marques de 

la plus haute considération. 

Calvin vécut très - retiré tant qu'il résida 

dans cette ville. Il ne prêcha jamais en public ; 

et son esprit de prosélytisme, soumis sans doute 

à la prudente politique de Marguerite", ne peut 

être accusé que de quelques insinuations se-

crètes qui déterminèrent, cependant, plusieurs 

particuliers à .embrasser la réforme ( i ). 

Gérard Ruffi , connu sous le nom de Roussel, 

reçut aussi des marques éclatantes de la bien-

veillance de la reine de Navarre , qui l'avoit 

amené à Nérac, dans diverses circonstances, 

et notamment pendant le séjour qu'y fit Calvin, 

avec lequel la tradition rapporte qu'il eut plu-

sieurs conférences. On sait que cet homme, 

célèbre, recommandable par de rares talens , 

une érudition et une facilité peu communes, 

(1) On a prétendu qu'une petite tour quarrée , qu'on 

voyoit naguère sur la rive, tlroite de laBaïse , étoit la chaire 

de laquelle le réformateur annonçoit au peuple des dogmes 

nouveaux ; et on la nomme , en effet, la chaire à Calvin. 

On ajoute même, que le pape Benoît XIV, ayant vu à 

Rome , dans une assemblée générale de capucins , un père 

Séraphin , natif de Nérac , lui dit qu'il n'ignoroit pas qu'on 

conservoit dans cette ville , comme une relique précieuse , 

la chaire dans laquelle Calvin avoit prêché. Mais , quelques 

recherches qu'on ait pu faire , on n'a rien pu découvrir à cet 

égard ; et il paroit que cette prétendue chaire étoit tout 

simplement une tour qui flanquoit les murs de cette partie 

de la ville. 
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et enfin par l'austérité de ses mœurs', s'appliqua 

constamment à conserver les dehors et les 

formes d'un catholique zélé , tandis que ses 

discours et ses ouvrages , condamnés par la 

Sorbonne , tendoient à en sapper sourdement 

les principes et les pratiques. 

Nommé abbé de Clairac , et ensuite évêque 

d'Oloron , sa conduite dans ces deux dignités 

se montra presque toujours en contradiction 

avec ses principes secrets. A Clairac, on vit tous 

les moines qui composoient son abbaye , em-

brasser la réforme ; et les principaux citoyens 

de la ville , suivre son exemple : à Oloron, 

il introduisit de grands changemens dans la 

liturgie (i ). 

Lefèvre-d'Etapies fut encore plus particu-

lièrement l'objet de la bienveillance de Margue-

rite : quoiqu'il n'eût jamais quitté la religion 

catholique , il fut vivement suspecté d'un pen-

chant vers les opinions nouvelles ; et, forcé de 

quitter les environs de Paris, il trouva un asyle 

(1) Roussel, devenu évêque
 a
 envoya à Mauléon , petite 

ville de son diocèse , un moine apostat, pour prêcher 

contre le culte des saints et contre les indulgences. Les 

principaux bourgeois de Mauléon s'y opposèrent ; et le 

moine , pris à partie par l'un d'eux , Pierre Armanel, fut 

obligé de quitter la ville. L'évéqiie, irrité, se rend en per-

sonne à Mauléon ; et prétend y abolir les fêtes , l'invo-

cation des saints et la plupart des usages catholiques. Un 

jour , qu'il prêchoit sur ces matières
 }

 l'ardent et zélé 



à Nérac, à la cour de Navarre. C'étòit un^ 

homme d'un extérieur désagréable, s'exprimant 

avec peu de facilité, mais plein de sens et d'éru-

dition. Mettant à profit, pendant qu'il étoit à 

Nérac , les leçons de l'étude, du malheur et de 

l'expérience, que son grand âge rendait encore 

plus sensibles , il y yécut très-retiré , s'atta-

chant moins à faire briller ses talens , qu'à 

observer et à juger les événemens. Après 

avoir vu de près Calvin , pendant son séjour à 

Nérac, il prédit à la reine la grande révolution 
w 

que la réforme alloit entraîner dans l'Eglise et 

dans la majeure partie de l'Europe , et les 

troubles qu'elle alloit occasionner en France. 
9 

Lefèvre-d'Etapies mourutàNérac, en ÏS3J, 

âgé de près de cent ans ; et la reine le fit enterrer 

dans un tombeau de marbre qu'elle avoit fait 

tailler pour elle-même ( i ), 

Armanel frappe la chaire dans laquelle parloit l'évéque , 

avec une hàche qu'il avoit apportée sous ses habits ; et 

ses coups redoublés la font tomber avec le noyateur à-demi-

mort plus de peur que île mal. L'évèque mourut, quelque 

temps après ( I55Q ) , en se rendant aux eaux , pour y 

rétablir sa santé. Son terrible adversaire se tira , avec 

honneur, du procès que lui avoit intenté le parlement de 

Bordeaux, pour sa hardie entreprise. Et, par une singu-

larité frappante, sa famille adonné, depuis, deuxévéques 

à l'église d'Oloron. 

(i ) Cette princesse étant morte dans son château d'Odos 

en Bigorre » ses dernières volontés ne furent pas exécutées 



(56) 

Cette protection accordée à dès hommes si 

célèbres parles nouvelles opinions ou leur ten-

dance à les adopter, et quelques principes émis 

dans ses propres ouvrages , firent assez natu-

rellement penser que Marguerite , ayant un 

penchant secret pour la réforme, avoit voulu 

faire de la ville de Nérac le point où les nova-

teurs dévoient concerter leurs plans , et le 

foyer d'où ils dévoient les répandre dans les 

villes voisines. 

Q ne ce t te princesse, si éclairée pour son temps, 

ait voulu s'instruire sur un point qui occupoit 

tous les hommes savans de ce siècle ; que, 

cédant môme à l'influence de leurs talens, elle 

ait été, quelques momens, ébranlée : la chose -

est vraisemblable , et même elle semblerait 

prouvée par quelques-uns de ses écrits , par les 

reproches qu'elle eut à essuyer de François I.", 

son frère , et môme de son mari, qui,-dans une 

qiinnt à sa propre sépulture. Au reste, on n'a conservé 

à ïvérac aucune trace ni aucun souvenir de ce monument 

de ln considération de la reine de Navarre pour Lefêvre-

•xl'Etaples. Il est constant néanmoins ,■ qu'il a existé ; et 

Florimond de Raimond, qui atteste l'avoir vu, rapporte 

son épitaphe en ces termes : « Corpus humo, mentemque 

■v Deo, bona cuncta relinquo pauperibus », Faber hac, 

.dura moreretur, ait. 

Ce tombeau fut, sans doute , placé dans Tégli3e parois-

siale ; et détruit pendant le* dissensions religieuses qui 

désolèrent la ville. 



circonstance, s'oublia jusqu'à la menacer ( i ). 

Mais la conduite , prudente et bien attestée 

par la tradition, que tinrent à Nérac les savans 

qu'elle y avoit accueillis ; l'attachement et la 

déférence qu'elle montra constamment pour 

son mari et son frère ; les connoissances pro-

fondes qu'elle avoit acquises de ses intérêts 

politiques et de l'art de gouverner les hommes; 

ses derniers momens enfin, prouvent qu'elle fut 

fidelle à la religion de ses pères. Sa mémoire 

sera toujours chère à ceux qui aiment à voir 

réunies, dans une reine et dans une femme, 

toutes les qualités du cœur , jointes aux talens 

de l'esprit. 

De quatre en fan s qu'elle avoit eus de son 

mariage avec Henri, roi de Navarre , un seul 

survécut à tous les autres : ce fut Jeanne de 

Navarre, née en i53o, fiancée d'abord, à l'âge 

de 11 ans , au duc de Clèves, et mariée ensuite 

à Antoine de Bourbon. 

Ce prince étoit brave : mais, foible, indolent 

par caractère, incertain en matière de religion, 

il fut toujours flottant entre les divers partis 

qui désoloient la France. 

( i ) Le père Hilarion <le Coste prétend même , que la 

colère du roi de Navarre fut assez violente pour le porter à 

donner un soufflet à sa femme, parce qu'il avoit trouvé chez 

elle un ministre qui faisoit des prières et des instructions 

différentes de celles qui sont consacrées par l'Église. 
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Jeanne, au contraire, pleine d'esprit, de cou-

rage et de résolution, n'embrassa, dit-on, le cal-

vinisme, qu'en haine des papes qui avoient enlevé 

la Navarre àses ancêtres : mais ellesefit instruire 

dans les dogmes de cette religion , et persista à 

la suivre dès l'instantqu'elle se crut convaincue. 

Théodore de Bèze fut, auprès du roi et de la 

reine de Navarre, et dans la ville de Nérac, 

le véritable apôtre de la réforme. Les grands 

du royaume qui l'avoient embrassée, sentirent 

qu'ils avoient besoin de l'appui d'un souverain : 

ils jetèrent les yeux sur de Bèze , qui, d'abord 

disciple de Calvin, étoit, en peu de temps, 

devenu son collègue , et l'envoyèrent de 

Genève à Nérac, en i55o, , pour convertir le 

roi de Navarre, et conférer avec lui sur des 

choses importantes ( i ). Sa mission obtint un 

succès complet. La réforme fut prèchée publi-

quement , un temple fut bâti } et l'esprit de 

prosélytisme , on pourroit presque dire d'into-

lérance , fut poussé à tel point, que, dans le 

courant de l'année suivante i56o, la reine de 

Navarre ordonna la démolition de toutes les 

églises et de tous les monastères de la ville de 

Nérac. 

(1) « Cumque eo <le rébus gravissimis communicaret, 

i> se<l potissimùm ut illius amico , si Deus aspirare digna-

j) retur , vcrœ religionis gustum aliquem instillaret «» 

jint. Fugus, de yita et obitu Thtoà, de B. 



Théodore demeura dans cette ville jusqu'au 

commencement de I56I , où il fut appelé au 

colloque de Poissy. Il ne retourna plus dans les 

états de la reine de Navarre, soit que cette prin-

cesse fût assez instruite pour n'avoir plus besoin 

de ses leçons , soit que la mort d'Antoine de 

Bourbon qui eut lieu Tannée suivante, la forçât à 

s'occuper des moyens de soutenir parles armes, 

les opinions que l'éloquence des novateurs lui 

avoit fait adopter. Ellevoua dès-lors à la défense 

de son parti, Henri, prince de Béarn, son fils, 

à peine âgé de 10 ans , après avoir engagé tous 

ses joyaux , pour subvenir aux dépenses des 

armées. 

Ainsi, les états de Navarre et le duché d'Albret 

cessèrent de jouir des bienfaits de la paix. Les 

premières hostilités eurent lieu entre le sieur 

Molia, qui s'étoit renfermé dansFrancescas, 

avec 80 hommes soutenus de ceux du pays; 

et 600 hommes sortis de Nérac, qui avoient 

pris des armes dans l'arsenal du roi de Navarre. 

Montluc étant venu au secours de Francescas, 

ceux de Nérac prirent le parti de la retraite; 

« et ce Jut-là le chétif commencement de noirs 

guerre de Guienne » , dit ce capitaine. 

Peu de temps après, les habitans de Nérac, 

ayant appris que Montluc étoit à Feugarolles, 

s'y rendirent, sous les ordres du capitaine 

Douazan , au nombre de six cents , et prirent 
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position au château de Castelvieil ; et ayant été 

forcés de l'abandonner , ils se postèrent sur les 

hauteurs de Galaup , où il s'engagea un combat 

opiniâtre. Les protestans y furent écrasés, 

puisque quatre cents hommes périrent par le 

fer , et cent se noyèrent dans la rivière de 

Baïse : ce qui donna courage aux catholiques, 

ajoute Montluc, 

Jeanne avait confié son fils , son unique 

espoir, au prince de Condé , son beau-frère , 

qui partageoit ses opinions religieuses. Henri 

quitta donc le château, de Nérac , où il avoit 

été, en partie, élevé avec Sully , pour entrer 

sur la scène politique ; et il eut l'avantage 

inappréciable de se former, àl'école du malheur, 

sous les yeux d'un grand capitaine. H fit ses 

premières armes à laRochebelle en Limousin, 

et ensuite à Moncontour, où l'amiral deColigny 

fut battu parle duc d'Anjou. Cefte même année, 

le prince de Condé périt,sous les murs de Jarnac, 

à l'âge de 37 ans , laissant la direction des affaires 

à son neveu et à son fils. Leur parti se dédom-

mageoit ailleurs par quelques avantages ; car 

Montgômmery reprenoit leBéarn et le comté 

de Foix, que la cour de France avoit fait occu-

per ; et, revenant vers Nérac, il s'emparoit de 

la ville de Condom. Pendant six semaines qu'il 

y séjourna, onze églises ou monastères furent 

livrés aux flammes. 
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Quelques tentatives furent faites sur des 

villes environnantes, et particulièrement sur 

Mezin. Le capitaine Fabas en fit le siège ; mais 

il ne s'en rendit maître, qu'après la plus vigou-

reuse résistance. Sa victoire fut marquée par 

des vengeances sanglantes, dirigées sur les 

principaux habitans de la ville. Les religieux 

augustins, accusés d'avoir excité leurs conci-

toyens à se défendre, furent pendus au nombre 

de neuf: leur couvent fut détruit, l'église rasée, 

et on s'empara de leurs biens ( i ). La paix 

signée , le prince de Béarn revint à Nérac 

avec sa mère, mais on ne cessa de le surveiller. 

Montluc, chargé sans doute de ce soin, ayant 

appris que la reine Jeanne avoit fait des voyages 

dans le Béarn et le comté de Foix , envoya 

son neveu à Nérac, sous prétexte de la compli-

menter; mais, dans le fond, pour découvrir 

ses intentions. Cette démarche, quoique faite 

avec prudence , excita des soupçons ; la 

reine partit, à l'instant, pour Casteljaloux, 

annonçant le dessein de calmer quelques esprits 

( i ) Michel de Castillon , qui commandent un régiment 

dans la province, envoya des détachemens pour secourir 

Mezin dans cette circonstance ; et il recueillit dans son 

château de Carboste, les bestiaux et les effets de tous les 

habitans du voisinage. Mais la fortune ne récompensa pas 

les efforts qu'il fit pour s'opposer aux incursions de Mont-

gommery; car son château de Mauvezin , près MoncrabeaUj 

fut saccagé par les troupes de ce général. 



turbulens, et se rendit de-là à Tonneín's^ 

Eymet et Bergerac. Montluc assembla ses* 

troupes, pour la poursuivre; et ne fut arrêté 

que par une maladie qui le conduisitaux portes 

du tombeau. 

La princesse et son fils allèrent à Paris, au 

commencement de 1572 , pour y traiter le 

mariage avec Marguerite de Valois, sœur de 

Charles IX. Jeanned'Albretymourutle 10juin; 

et l'opinion , qu'on eut qu'elle avoit été empoi-

sonnée, prouve la défiance qu'inspiroitla cour : 

« Grande princesse, dit d'Aubigné , n'ayant 

» de femme que le sexe ; l'ame entière aux 

» choses viriles, l'esprit puissant aux grandes 

» affaires, le cœur invincible aux grandes ad-

» versités». Le trait suivant, qu'elle a consigné 

dans un recueil imprimé en 1570, sous le titre 

d!'Histoire de notre temps, fera connoître l'esprit 

qui avoit présidé à l'éducation de son fils» Il 

étoit âgé de quinze ans, lorsque la reine Cathe-

rine de Médicis et le cardinal de Lorraine en-

voyèrent àNérac le sieur de Lamothe-Fénelon, 

pour détourner la reine de Navarre du projet 

qu'elle avoit manifesté de se joindre au prince 

de Condé. Un jour , que cet ambassadeur, 

s'adressant personnellement au jeune Henri, lui 

témoignoit sa surprise de ce que, dans un âge 

si tendre, il prenoit parti dans une querelle qui 

ne regardoit que le prince de Condé et les 
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huguenots ennemis déclarés du roi : «Vraiment^ 

x ce n'est pas sans raison, reprit-il avec vivacité; 

» puisque, sous prétexte de la rébellion qu'on 

» impute faussement à mon oncle et aux hugue-

>> nots, nos ennemis ne se proposent pas moins 

» que d'exterminer toute la branche royale des 

» Bourbons : aussi nous voulons mourir ensem— 

» ble, les armés à la main, pour éviter les frais 

» du deuil », 

Henri, devenu roi de Navarre par la mort 

de sa mère, épousa le 18 août 1572, Marguerite 

de Valois, et ce fut au milieu des fêtes et des 

réjouissances que se consomma l'exécrable mas-

sacre de la Saint-Barthélemi. On sait que le 

prince de Condé et lui ne durent la vie qu'à 

une abjuration que Charles IX exigea d'eux. 

» Mais leur conduite n'inspirant pas de confiance,' 

ils furent arrêtés et transférés à Senlis, d'où ils 

parvinrent à s'évader. Henri, après avoir ré-

tracté son abjuration dans la ville d'Alençon , 

se rendit dans son gouvernement de Guienne, à 

la tête de deux cents gentilshommes, qui en 

entraînèrent un grand nombre d'autres. Le 

prince de Condé avoit été joindre le maréchal 

d'Anville ; et les forces protestantes se mon-

tèrent alors à 3o,ooo hommes. 

Henri III, que la mort de Charles IX avoit 

appellé du trône de Pologne à celui de France, 

n'eut pas une conduite plus ferme, ni une po-r 
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litique plus loyale : effrayé des forces considé-

rables qu'il avoit à combattre, et se flattant de 

les dissoudre par la ruse et la dissimulation , il 

conclut avec les protestans un traité extrême-

ment favorable à leur cause, qui fut signé 

à Moulins le 14 mai 1576 ; et le roi de 

Navarre revint á Nérac. 

Ce pi-ince connoissoit trop bien l'astucieuse 

Médicis, pour se laisser désarmer par ses pro-

messes ; et tout en remplissant les conditions 

du traité,il ne cessoit de se tenir sur ses gardes. 

Sa défiance s'accrut encore, lorsque la politi-

que se couvrant du voile de la religion, fomenta 

la confédération des grandes villes. Ce fut par-

là que commença la sainte union , ou la ligue, 

dont le plan, par cela même qu'il étoit conçu 

par les Guises, annonçoit assez des vues am-

bitieuses et le projet d'anéantir les protestans. 

Cependant les états - généraux du royaume 

s'étoient réunis à Blois en 1576 ; et l'année 

suivante une députation se rendit à Nérac, pour 

engager le roi de Navarre à prendre rang aux 

états et à reconnoitre la défense faite d'exercer 

en France d'autre culte que celui de la religion 

catholique. Cette mission n'ayant eu aucun 

succès, on reprit les armes. 

L'amiral de Villars, à la tête de l'armée 

royale , fit une tentative sur Casteljaloux et 

Nérac : 

il 

/ 



Néi-ac î maïs il trouvoit partout le roi de! 

Navarre. Ce fut devant cette dernière ville que,' 

réduit à un petit nombre de compagnons, il 

repoussa un gros corps de cavalerie qui l'avoit 

entouré. « Nos prières, dit Sully, ne furent 

» point capables de l'engager à prendre plus 

■» de soin de sa vie ; et son exemple nous ani-

» moit à notre tour, de manière que nous nous 

» avançâmes, cette même journée, douze ou 

» quinze , pour faire le coup de pistolet, jus-

» qu'à la portée de l'armée royale. Le roi qui 

» le remarqua, dit à Béfhune : « Allez à votre 

» cousin , le baron de Rosni, il est étourdi 

» comme un hanneton ; retirez-le de-là, et les 

» autres aussi, car l'ennemi nous voyant re-

» tirés, leur fera sans doute une si rude charge,1 

» qu'ils seront tous pris ou tués. » J'obéis à 

» l'ordre , et le prince qui vi* mon cheval 

» blessé à l'épaule, me reprocha ma témérité 

» avec une colère qui n'avoit rien que d'obli-

» géant. Il se proposa encore, dans cette jour-

» née, un combat de quatre contre quatre y 

» mais il n'eut pas lieu, l'amiral ayant donné 

» le signal de la retraite. » 

Ce fut à l'occasion de ces hostilités, que le 

roi de Navarre publia un manifeste ; et cette 

pièce, datée de Nérac, est remarquable par 

une éloquence militaire, qui décèle à-la-fois 

5. 



son courage, la fierté de son ame et la fran-

chise de son caractère. Pour donner plus de 

poids à ses menaces , il leva une armée ; 

mais s'appercevant que les prétentions des sei-

gneurs de son parti avoient rompu l'union si 

nécessaire dans ces circonstances, il prêta 

l'oreille aux négociations : un nouveau traité 

conclu à Bergerac et signé à Poitiers , fut en-

registré au parlement dans cette même année 

1577 : de sorte qu'Henri retourna dans son 

château de Nérac, dont il ne s'étoit absenté 

que quelques mois. 

Il étoit alors brouillé avec Marguerite de 

Valois, sa femme ; et la reine-mère, sous pré-

texte de les réconcilier, se rendit en Guienne , 

accompagnée d'un grand nombre de jeunes et 

belles demoiselles, qu'elle croyoit propres à 

seconder ses vues politiques, d'après les incli-

nations connues du roi de Navarre : celui-ci partit 

aussitôt de Nérac pour la Réole, où les confé-

rences étaient fixées ; et dès son arrivée, il 

conçut une passion violente pour mademoiselle 

d'Ayelle, à laquelle succédèrent mesdemoiselles 

Le Rebours et Fosseuse. Catherine, qui savoit 

bien que l'indifférence, et même l'éloignement 

des deux époux, rendoient toute réconciliation 

peu durable, se contentoit des apparences ; mais 

ellejouîssoitsecrétementduplaisirde voir Henri 

pris dans ses pièges. Elle fut détrompée dès qu'il 
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s'agit entr'eiix d'affaires politiques : maïs espé-

rant tout du temps et de ses ruses , elle indiqua 

une seconde conférence à Nérac. 

Le roi de Navarre y vint d'abord avec sa 

femme , à laquelle on prépara une entrée magni-

fique. Les habitans de Nérac se signalèrent, 

dans cette circonstance, avec d'autant plus de 

zèle, qu'ils revojroient le prince qu'ils chéris-

soient, amenant une femme aimable, qui devoit 

rendre la cour de Navarresi florissante : ils pen-

soïent, d'ailleurs, avec quelque fondement, que, 

d'après la réconciliation récente du prince avec 

sa jeune épouse, et le voyage prochain de la 

reine Catherine , des conférences auroientlieu 

dans leur ville, et que la paix générale y seroit 

bientôt signée. 

Des poëmes, des vers de tous genres expri-

mèrent, à l'envi, l'allégresse commune. Salustc-

du-B&rtas, qui habitoit alors le château deHor-

«losse, ne laissa pas échapper ceLte occasion 

de mettre ses talens en évidence. Il composa un 

dialogue, en trois langues, qui fut récité à la 

reine par trois demoiselles du pays, qui re— 

présentoient, Tune laMuse gasconne, l'autre la 

Muse française et la troisième la Muse latine. 

Voici cettepièce qui peut donner une idéede 

l'esprit de l'auteur et delà littérature du temps. 
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POÈME dressé par1 G. de SALUSTE, Seigneur 

du Bartas, pour L'accueil de la reine de 

Navarre, faisant son entrée à Nérac, auquel 

trois Nymphes débattent qui aura l'honneur1 

de saluer Sa Majesté. 

T E X T E. 

La Nymphe latine. 

QUJ pater œquoreas Tibcrisjcstinat in xindas , 

Orbis me pcperit dominatrix Roma subacti. 

Nympha latina vocor, quœ te, Regina , saluto^ 

Salve, o magna soivr , conjux etfilia régis ! 

La Nymphe françoise. 

O nymphe ! oses-tu bien accueillir, peu courtoise. 

L'honneur du Lis royal, d'une estrangère voix? 

Chère sœur, qui peut mieux qu'une nymphe françoise. 

Saluer et la perle et la fleur des françois. 

La Nymphe gasconne. 

Carot'nymphe besie, et tu nymphe romane, 

N'anes de tous grands mots ma princesse eichanta : 

Nou ia ta grand lairoun, qu'aquec que l'aunou pane ; 

Dessus l'autre jouqué lou poul non diu canta. 

La Nymphe latine. 

Nympha pnellari vultu ̂ facieque tenella 

Incedo visenda : tamen prœcedo lot annis, 

Tôt seclis aliàs docta slipalà caterva , 

Mscum artcs habeo , legcsy atque optima quœqi^e. 
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TRADUCTION. 

La Nymphe latine. 

Sun. les bords où le Tibre, mon père, précipite ses 

eaux dans la mer , je naquis fille de Rome, souveraine 

de l'univers, qu'elle a vaincu. Je suis nympbe latine» 

Je te salue, illustre sœur, épouse et fille de roi.. 

La Nymphe gasconne.-

Nympbe, ma chère voisine, et toi nymphe romaine Jj 

n'allez pas étourdir ma princesse par vos grands mots.: 

Larron d'honneur est le plus grand larron. Nul autre 

que moi n'a ici le droit de saluer ma princesse : 

chaque coq doit seul chanter sur son jucboir. 

La Nymphe latine. 

J'ai la fraîcbeur et les grâces auxquelles on recon-

noît les jeunes nymphes , et cependant je les précéda 

toutes d' un grand nombre d'années et de siècles. J'ai 

pour cortège la troupe savante des arts , des lois et 

des institutions utiles. 



( 7° ) 

TEXTE. 

La Nymphe françoise. 

Avant le nom latin, et que les Romulides 

Eussent le champ d'Evandre en pointes aiguisé j 

Le parler docte-saint des Bardes et Druides 

En Grèce, en Italie, en Memphe estoit prisé. 

La Nymphe gasconne. 

S'en man mous hils aven, lou temps passa, tengude 

La plume com'lou her, iou pouiri ampela ; 

Mais entre ets denquio-ci Pallas ses viste mude , 

Car ets an niés amat plan hé , que plan parla. 

La Nymphe latine. 

Barbara nympha mihi est, cujus sit Gallia mater / 

Barbara nympha mihi est, cujus sit barbarus ipse 

Vasco pater • supero vocis modulamine utramque ỳ 

Moribus ingenuis linguaque cxcello diserta. 

La Nymphe françoise. 

En faconde, en richesse , en douceur je te passe. 

Si Tulle revivoit il parleroit françois : 

En Patare Apollon , les Muses sur Parnasse, 

Ont oublié pour moi le latin et grégeois. 

La Nymphe gasconne. 

Toute boste beautat n'es are que pinture , 

Que magnes , qu'ainquets , que retourteils , que fard : 

Et ma beautat n'a punt aute mai que nature , 

La nature toustem es més bele que l'art. 
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TRADUCTION. 

La Nymphe gasconne. 

Si mes enfans avoient voulu s'attacher à manier la 

plume comme ils manient le fer, je pourrois encore 

mieux fonder mes réclamations. Mais jusqu'ici Pallas 

a resté muette au milieu d'eux : ils ont mieux aimé 

bien faire que bien dire. 

La Nymphe latine. 

La nympbe que la Gaule enfanta, celle qu'un bar-

bare gascon a élevée, sont pour moi des nymphes bar-

bares. Je l'emporte sur l'une et sur l'autre par la mélodie 

de ma voix, l'aménité de mes mœurs et la richesse de 

ma langue. 

La Nymphe gasconne. 

Toute votre beauté n'est plus qu'une peinture ? 

Grands airs, colifichets, ajustement et fard : 

De ma beauté la mère, est la simple nature ; 

Et toujours la nature est plus belle que l'art. 
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T E< X T E. 

La Nymphe latine* g 

'Sunt cedenda ergo Reginœ, à celtica nympha t 

Jura salulandœ , quœ nos retinere nequimus, 

'ì^asconicis nymphis : pugnax gens Ma, tenaxque 

Propositi nimium ; nec nos certare paratœ. 

La Nymphe françoise. e 

Escoutons donc sa voix barbarement diserte : '. 

Cédons-lui nostre droit : tous nos débats sont vains J 

Tu dis vrai : le gascon a la teste si verte, 

Qu'il vient le plus souvent des paroles aux mains. 

La Nymphe gasconne. 

I'eichio esta la force ? oun més on s'arrasoue : 

Més on bé qu'iou è dret de parla devant bous. 

Iou soun nympbe gascoue , er'es are gascoue, 

Soun marit es gascoun , e sous sutgets gascous. 

• Baïse, enfle toun cous : commente-té niés grane 

Que lou Rhin, que Iou Po , que l'Ebre , que la Tane : 

Gloriouse , bé bruny toun gay per tout le moun ! 

Baïse, enfle toun cous : commente-té mes-grane , 

Puch que ciamés lou Rhin, lou Po , l'Ebre , la Tane 

Nou bin sur lou gravé tau beutat, que lou toun. 

Creich
 7

 ô petit Nérac ! Nérac, creich tas barra'lhes j 

Levé tas tours au ceu ; cinte de tas muralhes 

Tout so que de plus bet cintet ciamés lou moun ! 

Clare halbe deu jour, bet escoune de grassie , 

Huch leu, huch, bé mucha sur Faute moun ta fassie Í > 

Assiu ray e un lugran plus lusen que lou toun. 

y9 
te 
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TRADUCTION. 

La Nymphe latine. 

Nymphe celtique, cédons aux nymphes gasconnes 

le droit de saluer la reine, puisque nous nepouvons le 

conserver. Cette nation est querelleuse, d'une grande 

opiniâtreté dans ses projets ; et nous ne nous som-

mes point préparées à lutter contre elle. 

La Nymphe gasconne. 

Je ne veux placer ma force que dans la raison et la 

Justice de mes droits ; et, certes, tout m'assure l'avan-

tage de parler avant vous. Je suis gasconne, la prin-

cesse va être gasconne, son mari est gascon, ses sujets 

sont tous gascons. 

Baïse , enfle ton cours : vante-toi d'être plus grande 

que "le Rhin , ' que le Pô, que l'Ebre , que le Tage ! 

Fais retentir ta joie dans tout l'univers. 

Baïse, enfle ton cours : vante-toi d'être plus grande, 

puisque jamais ni le Rhin, ni le Pô, ni l'Ebre , ni le 

Tage n'ont vu sur leurs rives une telle beauté ! 

Nérac , petit Nérac, agrandis ton enceinte ; élève 

tes tours jusqu'aux cieux! Tu renfermes dans tes murs 

ce que le monde a jamais renfermé de plus beau. 

Claire aube du jour , malgré toutes tes grâces, fuis , 

fuis, va -te montrer sur un autre hémisphère : ici se 

lève un astre plus radieux que le tien. 
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TEXTE. 

La Nymphe gasconne. 

O merle ! ô roussignol ! ô meillengue ! ô luneiche! 

Coures deu bet casau que la Baïse engréiche , 

Saludats d'un doux cant la plus bere deu moun. 

O parc, cargue de fruts tous arbres plus soubatges ! 

Per arcoulbi ta Dame acate tous ramatges ! 

Parc , nou se bic ciamés tant d'aunou que lou toun. 

Tu sies la ben benhude , estele qui goubernes 

Nostre macau batut d'auratge é de subernes, 

E d'un espia courtes desencrumés lou moun. 

Esprit tout angelic , la bére de las béres , 

Moun cot, de cent hivers é de centprimaveres , 

Nou pousque este pelât d'aute jun que deu toun. 

Goué coume ta cugnade, aunou cla de nostre atge f 

A ta bengude a heit plus bet soun bet visatge, 

Eu semble en t'aquista, conquis ta tout lou moun ! 

Goué coume aqueste cour en aisé toute nade ! 

Goué coume tout sa guens arrits à toun intrade, 

Coum'lou pople soun gay maride dan lou ioun ! 

Sur-tout goué toun marit, de- qui l'uberte fassie , 

La daussou, lou grand co , la mémorio, la grassie , 

A cent cops méritât la couronne deu moun ; 

Goué, goué, coume de gay lou coli papaqueje ! 

Goué, courn'per sadoura (*) son amourouse enbeje , 

Et a toustem hiquat soun oueil dessus lou toun ! 

t 

(*) Sadoura. — Soûler. 
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TRADUCTION. 

La Nymphe gasconne. . \ 

Merles , rossignols , mésanges, pinsons, venez dans 

le beau jardin qu'arrose la Baïse, venez saluer par vos 

chants la reine des belles. 

O parc, charge de fruits tes arbres les plus sauvages: 

incline tes rameaux pour ombrager ta dame. Jamais 

parc ne reçut un tel honneur. 

Et toi, sois la bienvenue , étoile qui diriges notre 

barque battue des flots et de la tempête. Un seul de 

tes regards dissipe tous les nuages. 

Esprit angélique , ô la belle des belles ! puisse ma 

è tète , pendant cent hivers et autant de printemps, 

ne porter d'autre joug que le tien (i) ! 

Vois ces lieux si beaux s'embellir encore pour te 

recevoir et s'énorgueillir de ta présence ! Vois toute 

ta cour nager dans la joie ! comme tout rit à ton en-

trée ! comme ce peuple marie sa gaîté à la tienne ! 

Vois sur-tout ton époux, dont l'enjouement, la 

douceur, le courage, l'esprit et les grâces ont cent 

fois mérité de régner sur l'univers : vois, vois comme 

de plaisir son cœur palpite! Vois comme pour assouvir . 

son amoureuse ardeur il tient constamment ses yeux 

fixés sur les tiens! Que Dieu soit lui-même ta garde ! 

(i) Le texte porte : Que mon col ne puisse être pelé par un autre 

joug que le tien. 
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TEXTE. 

La Nymphe gasconne.-

Diu sie toun gouarde cos : Diu de soun dit escrive 

Eu papé de toun cos salei, qui toustem vive ! 

Pousque hé tas bertuts lusi per tout lou moun ! ■ 

Eou laget deu grand Diu de ta teste s'absente ! 

Salhe , au cap de nau més, un gouion de touu bente 

Qui semble au pay deu co , de la care sie toun i 

Diu tengue toun marit abricat de sas aies ! 

Diu nou bate ciamés toun marit a de maies ! 

Diu basse toun marit le plus grand rei deu moun! 

Epuch que voste pax es la pax de la France , 

Diu vous tengue loung-temps en pasible amistance : 

Cent ans sies tu d'Henric : cent ans Henric sié toun ! 
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TRADUCTION» 

La Nymphe gasconne. 

qu'il grave dans ton cœur sa sainte loi , et l'y fasse 

vivre toujours ! Qu'il fasse briller ta vertu sur la 

terre ! qu'il écarte tous les fléaux loin de ta tête ; et 

qu'au bout de neuf mois il sorte de ton sein un enfant 

doué du cœur de son père et des grâces de sa mère ! 

Que Dieu couvre ton mari de ses ailes ; qu'il le garde 

de tous malheurs ; tra'il rende notre roi le plus grand 

roi du monde ! Et puisque votre paix est la paix de \s, 

France, qu'il perpétue votre union ! 

Cent ans sois à Henri ! Henri cent ans à toi \ 



(73) 

Ainsi qu'on devoit s'y attendre , la muse gasconne 

gagna son procès auprès de la reine. Marguerite déta-

cha de son cou un mouchoir de gaze, et l'offrit à la 

demoiselle Sauvags comme un gage de sa satisfac-

tion (i). 

Cependant Henri ne se laissoif point séduire par les 

promesses de la reine Catherine. Dès son arrivée à 

Nérac, il s'étoit occupé des intérêts de son parti, dans 

le traité à intervenir; et c'étoit pour les discuter et les 

déterminer qu'il en avoit assemblé les principaux chefs 

dans la ville de Montauban. Un fait digne de remar-

que , c'est que, pendant toutes ces conférences, il 

n'existoit ni armistice, ni trêve. On étoit seulement 

convenu de regarder comme neutres tous les lieux 

où seroit la cour, et leurs environs à quelques milles 

de rayon. 

Ce fut en 1S79 <ï
ue

 Catherine fit son entrée dans 

la ville de Nérac. « Le mélange des deux cours qui ne 

» cédoient rien l'une à l'autre du côté de la galante-

» rie, produisit l'effet qu'on devoit en attendre , dit 

» Sully. On se livra aux plaisirs , aux festins, bals 

» et fêtes galantes ; mais pendant que l'amour étoit 

» devenu l'affaire la plus sérieuse des courtisans , 

» Catherine ne s'occupoit que de sa politique. » 

Tant de ruses , tant de démarches si honteuses pour 

(1) On a long- temps conservé dans la famille de mademoiselle 

Sauvage le cadeau qui lui fut fait à cette occasion, 
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une reine, dont l'honneur et laloyauté auroient 

dû être les premiers mobiles , se bornèrent à la 

réconciliation du roi et de la reine de Navarre, 

et à l'explication de quelques articles dudernier 

traité de pacification conclu à Bergerac (i). 

On prétendnéanmoins qu'onyajouta des clauses 

secrètes tendantes au maintien de la paix, et 

qu'elles y furent signées le 2,8 février 1579 par 

le maréchal de Biron, qui avoit accompagné 

la reine-mère à Nérac (2). 

Après un séjour de plus de quinze mois dans 

cette contrée , mais principalement à Nérac , 

Catherine quitta cette ville et fut accompagnée 

jusqu'à Casllelnaudary par le roi et la reine 

de Navarre. Us vinrent à Montauban , et de-là 

à Pau, qu'ils laissèrent après quelque séjour , 

pour retourner dans la ville favorite ; et l'in-

certitude de la guerre laissant un vaste champ 

aux plaisirs et aux fêtes, dans une cour non 

(1) « Us ne le furent pas tous ( expliqués ), dit Legrain, 

a> car la lionne dame vouloit toujours tenir son genêt 

» d'Espagne par la bride , tant qu'elle . pourroit. Elle ca-

» ressa fort son gendre dans cette conférence , en laquelle 

» il y eut entr'eux quelques propos gaillards.» 

(2) Ce seigneur avoit été élevé à la cour de Navarre comme 

page de Marguerite de Valois-Angoulêmfe, épouse d'Henri 

I.er ; et comme il étoit, dans le fonds , attaché à son petit» 

fils (il le prouva par la suite) , on l'avoit regardé comme 

très-propre à faire réussir la négociation ; et c'est sans doute 

ce qui l'a,voit fajt envoyer à Nérac, 
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moins brillante que celle de France, on s'en oc-

cupa entièrement, sans se livrer cependant à 

une sécurité parfaite. 

Le maréchal de Bironavoitété nommé lieute-

nant du roi en Guienne , sur la demande des 

deux parties. Il y eut l'apparence de la bonne 

intelligence tant que les choses demeurèrent in-

décises ; mais bientôt la guerre éclata. Henri 

s'empara de Cahors, prétendant que la dot de 

sa femme étoit assignée sur cette ville. Il y, 

éprouva la plus vigoureuse résistance : car 

il s'y battit pendant trois jours , de rue en 

rue, sans prendre aucun repos. 

La reine Marguerite, après avoir fait de 

vains efforts pour empêcher la rupture , se 

borna a demander que la ville de Nérac, dans 

laquelle elle r.ésidoit, fût regardée comme 

neutre, et que le maréchal de Biron eût défense 

d'en approcher plus près que de trois lieues ; 

ce qui lui fut accordé, pourvu toutefois que 

le roi de Navarre ne fût pas dans la ville. Ce 

prince , à son retour de Cahors, y étoit venu 

plusieurs fois, en secret, pour voir sa femme , 

et sur-tout mademoiselle de Fosseuse, dont il 

étoit amoureux. Mais y étant entré avec quel-

ques troupes , et y ayant demeuré trois jours , 

le chef de l'armée royale qui ne cherchoit qu'une 

occasion , feignit de venir au devant d'un ren-

fort 
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fort qu'on lui envoyoit de Toulouse, et pa-

rut un matin, en bataille, sous les murs de 

Nérac. 

Henri, à la tète de huit cents arquebusiers et 

de plusieurs gentilshommes de Saintonge, ame-

nés par Larochefoucault, avoit été de son 

côté au-devant des troupes Toulousaines ; mais 

ne les ayant pas rencon trées, il retourna le même 

jour à Nérac, et trouva , à son grand étonne-

ment, la partie occidentale des dehors de la 

ville occupée par une armée ennemie. La pluie 

empêchant l'action de l'artillerie, on se borna 

d'abord à envoyer des tirailleurs dans les vignes 

voisines. Quelques jours après, des gentils-

hommes de la cour étant sortis, de la ville 

pour inviter les assiégeans à rompre quelques 

lances en l'honneur des dames , il s'en-

suivit des escarmouches que la reine et sa 

cour voyoient du haut des tours' et des rem-

parts. Le maréchal voulant mettre fin à ce qu'il 

regardoit comme des bravades, fit tirer quel-

ques volées de canon sur la ville : une d'elles 

donna contre la porte du Marcadieu, où la 

reine Marguerite se trouvoit en ce moment, 

et une autre frappa le château. Biron, qui jus« 

ques-là avoit témoigné les plus grands égards 

à la princesse, lui en fit faire ses excuses, et mo-

tiva sa conduite sur ce que le roi son mari avoit 

6. 
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lui-même violé la neutralité ; mais cette démar-

che n'empêcha pas Marguerite d'être vivement 

offensée, et elle en conçut une telle haine pour 

lemaréchal, qu'elle lui fit ôter le gouvernement 

de Guienne, dès que la paix fut faite. On ra-

conte même qu'elle avoit soigneusement con-

servé un de ces boulets, comme témoin de l'in-

jure et gage de sa vengeance. 

VoicicommentSully rend comptede ces faits: 

« Cette même année i58o, leroi de Navarre fut 

y> obligé de démembrer son armée, ne pouvant 

» plus tenir la campagne devant le maréchal de 

» Biron ; et il se renferma dans Nérac, où 

» étoient les dames et toute la cour de Navarre, 

» toujours brillante malgré le mauvais état des 

» affaires du roi. 

» Biron, jugeant que le siège de cette place 

« étoit une entreprise au-dessus de ses forces, 

» ne cherchoit qu'à y jeter l'alarme en tenant 

» ses troupes aux environs ; et le roi de Navarre, 

» bloqué dans cette ville, ne laissoit pas de se 

» répandre de temps en temps dans la cam— 

» pagne. Les portes de laville ayant été fermées 

» par son Ordre, sa cavalerie lui devint inutile; 

» et notre seule ressource fut de nous attrouper 

» et de faire des sorties par les guichets, qu'on 

» tenoit ouverts, pour aller attaquer des déta-

il chemens séparés de l'armée des royalistes, 
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» quelquefois à la barbe de l'armée entière. Je 

» repris mon premier métier de fantassin ; et, 

» me mêlant avec le reste des officiers, je me 

» trouvai à plusieurs de ces bravades dans les-

» quelles il n'y a ni bonneur ni gloire à acqué-

» rir : aussi étoient-elles sévèrement condam-

» nées par le roi de Navarre. 

» Le maréchal de Biron fît démonstration 

» d'assiéger Nérac : mais tout se réduisit à 

» quelques coups de main , dont les dames 

» furent quelquefois spectatrices de dessus les 

» remparts, où le général ennemi, sans respect 

» pour elles, fit tirer cinq à six volées de canon 

» à coup-perdu (i) ». 

La paix s'étant faite auFleix (2) , après sept 

mois de conférences entre le duc d'Anjou, 

frère d'Henri III, et le roi de Navarre ; ces 

princes vinrent à Nérac, avec la reine. Margue-

rite, qui avoit aussi coopéré à la conclusion du 

traité. 

Le duc d'Anjou comptoit faire quelque séjour 

dans cette ville, où il étoit venu autant pour 

( 1 ) Tl avoit placé des batteries en face de la porte dit 

Marcadieu, sur les coteaux du Couloumi. Une chauson 

gasconne, qui fut composée sur celévénement, s'expnmoir 

ainsi : HaU Couloumé de la battue , que n'an plapat l'artillerie. 

( 2 ) C'est un château situé près Bergerac, dans le dépar-

tement de la Dordogne. 
6.. 
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répondre aux instancesdesasœur, que pourvoir 

encore mademoiselle de Fosseuse , dont il étoit 

amoureux : mais, dès qu'il s'aperçut qu'elle lui 

préféroit le roi de Navarre, et que leur rivalité 

pouvoit altérer l'union qui venoit d'être réta-

blie , il retourna prendre le commandement de 

l'armée de Flandres. 

C'est après son départ, qu'eut lieu l'aventure 

de cette mêmeFosseuse : elle est assez piquante 

pour mériter d'être citée. 

Cette demoiselle , que Catherine deMédicis 

avoit laissée à Nérac , s'étoit emparée du cœur 

d'Henri ; et la reine, connoissant son bon ca-

ractère , n'étoit point jalouse de cet ascendant. 

Mais cette liaison eut des suites ; et, dès ce mo-

ment , Fosseuse chercha à brouiller les deux 

époux. Marguerite, qui s'aperçut de son état, 

poussa la complaisance jusqu'à lui proposer de 

l'emmener, pour quelques mois, dansunecam-

pagne , aux environs du Mas-d'Agenois : mais 

elle fut refusée avec hauteur ; et Fosseuse se 

plaignit au roi de ce qu'on osoit la soupçonner. 

Il fallut bien cependant que la chose s'éclair-

cît ; et les douleurs la saisirent, une nuit, au 

milieu de ses compagnes. Un médecin vint, à 

l'instant , en avertir le roi, qui couchoit dans 

la même chambre que sa femme , mais dans un 

lit séparé. Henri se lève , ouvre le rideau: 
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et, s'adressant à la Veine, lui dit: «Ma mie, 

» je vous ai celé une chose qu'il faut que je 

» vous avoue. Je vous prie de m'en excuser, 

» et de ne vous point souvenir de tout ce que je 

» vous ai dit pour ce sujet. Mais obligez-moi 

» tant que de vous lever lout-à-cette-heure, 

» pour aller secourir Fosseuse , qui est fort 

» mal. Je m'assure que vous ne voudriez pas, 

» la sentant en cet état, vous ressentir de 

» ce qui s'est passé. Vous savez combien je 

» l'aime : je vous prie , obligez-moi en cela». 

La reine répondit « qu'elle Phonoroit trop, pour 

s'offenser de chose qui vînt de lui : qu'elle s'y en 

alloit, et feroit comme si c'était sa fille ; que 

cependant il s'en fût à la chasse , et emmenât 

tout le monde, pour qu'il n'en fût pas parlé,etc. 

En effet, elle se leva, et donna à la malade 

tous les secours nécessaires en pareil cas». 

Cette conduite, qui peint les mœurs de ce 

siècle et de cette cour , de voit du moins 

mériter à la reine quelque reconnoissance ; 

elle n'en fut payée , s'il faut l'en croire , que 

par la plus noire ingratitude. Fosseuse abusa 

tellement de l'influence qu'elle avoit acquise 

sur le roi, que Marguerite se décida à se rendre 

aux instances de la reine sa mère, qui Pen-

gageoit à venir passer quelque temps à sa courj 
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et, par des motifs d'inté/êt , son mari crut 

devoir l'accompagner jusques enSaintonge (i). 

Mais la princesse ne fit pas un long séjour à 

Paris. Elle revint, peu de tempsaprès, àNérac; et 

voici àquelle occasion : un courrier qu'Henri III 

envoyoit à Rome , à Joyeuse , ayant été assas-

siné ; ce prince soupçonna sa sœur d'être l'aine 

du complot, et lui ordonna de sortir de sa cour, 

après lui avoir publiquement reproché ses dé-

sordres , désignant par leur propre nom tous 

les amans qu'elle avoit favorisés. Marguerite 

partit le même jour , emmenant avec elle 

M.M.me' de Duras et de Béthune. A peine 

avoient-elles quitté la capitale, que Solera, 

capitaine des gardes, se présenta, à la tète 

d'une compagnie d'arquebusiers , fit arrêter la 

litière , s'empara des deux dames ; et, après 

les avoir souffletées, les conduisit dans l'abbaye 

de Ferrières, près Montargis. 

Le roi de Navarre étoit à Sainte-Foy, quand 

il reçut une lettre de son beau-frère , qui lui 

annonçoit que, d'après la conduite de ces deux 

dames , il n'avoit pas voulu les laisser auprès 

de sa sœur. Henri, tout en remerciant le roi de 

France , lui envoya Duplessis-Mornay , pour 

( i ) C'est à ces voyages que finissent les mémoires de la 

reine Marguerite. 
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savoir la Vraie cause des insultes faites à sa 

femme ; et le prier de lui conseiller, comme 

bon maître, ce qu'il avoit à faire. Mornay 

partit de Nérac, le 17 août i582, pour remplir 

sa mission auprès du roi, qui étoit alors à 

Lyon ; mais il n'en reçut qu'une réponse 

ambiguë, et une promesse vague de satisfaction. 

Cependant Marguerite avoit continué sa 

route, et étoit arrivée à Nérac, où le roi son 

mari l'accueillit avec une indifférence mêlée de 

mépris. De nouvelles tracasseries s'ensuivirent; 

et l'antipathie devint telle , qu'il fallut en venir 

à une rupture ouverte. Cette reine quitta la 

cour de Navarre , en i583 , pour se rendre 

aAgen. On sait qu'elle partit de cette ville, 

pour Usson, en Auvergne ; et qu'elle en habita 

le château, pendant quinze ans(i). Enfin, 

elle retourna à la cour de France, après avoir 

consenti à la dissolution de son mariage ; et 

passa le reste de sa vie « dans un mélange 

» bizarre de galanterie, de dévotion, d'étude, 

( 1 ) Marguerite sortit d'Agen en habit de simple bour-

geoise , fut portée en trousse par Lignerac, à qui elle donna 

le nom de chevalier de Lafleur; et gagna pays, toute la 

nuit, avec un travail qui éprouva son courage , et au péril 

de sa santé. De Marras la vint trouver, sur la frontière, avec 

cent gentilshommes, . et la logea dans sa maison du Cariât. 

Il retourna ensuite àAgen, pour sauver ses pierreries et 
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» de musique et de conversation avec les gens 

» de lettres». C'est ainsi que s'expriment les 

historiens sur le compte de cette princesse, 

qui, selon eux, avoit plus d'esprit et de beauté, 

que de sagesse et de vertu. 

Le séjour qu'elle fit à Nérac , à diverses re-

prises , ouvre un vaste champ à la curiosité; et 

on désire apprendre quelques détails sur sa vie 

privée et sur ses galanteries. Mais la tradition 

n'en particularise aucun : on s'accorde à dire 

qu'elle eut en général peu de délicatesse dans 

ses choix. Guy-du-Faur-de-Pibrac, auteur des 

quatrains , qui fut son chancelier, est le seul 

qu'on cite, comme méritant d'être distingué 

dans la foule de ses amans. Cependant si l'on en 

croit le manifeste publié par Henri IV, à l'oc-

casion de son divorce, la reine, bien loin d'écou-

ter la passion de Pibrac, s'en divertissoit et 

communiquoit toutes ses lettres à son mari. II 

paroît même , par ses mémoires , qu'elle s'en 

recueillir les débris de sa suite. La mort de de Martas la fit 

sortir de chez lui, au bout de dix-huit mois. 

JLe marquis úe Canillac l'emmena et l'enferma à Usson ; 

mais il y devint son esclave. Elle le subjugua par sa beauté. 

Durant l'intervalle qu'elle y resta , elle y eut deux lils : un 

du sieur de Chanvallon , et l'autre du sieur d'Aubiac. 

Marguerite de Valois mourut, en i6i5, âgée de 63 ans. 

( Mém. du P. Hilarion de Coste : Encyclopédie, article 

Vsson). 
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méfioit et le regardoit comme un homme faux 

qui la sacrifioit à des vues secrètes. 

Si l'histoire et la tradition ont fait connoître, 

dans tous les temps, les mœurs des femmes qui, 

par leur rang, attiroient les regards du public, 

elles les ont toujours.traitées sévèrement, lors-

qu'elles y ont donné lieu. 

Qui jamais eut plus de titres à la célébrité 

que Marguerite de Valois, jeune, belle, spi-

rituelle, fille d'une femme à laquelle on eut 

tant de reproches à faire, sœur de deux rois 

de France, dont les règnes ont été marqués par 

tant de calamités, épouse d'un prince illustre , 

dont elle n'étoit ni aimée, ni estimée ?Ces cir-

constances sembloient la mettre en butte à la 

jalousie, à la médisance et à la colomnie. Et, 

certes, plus les protestans étoient zélés et» 

austères, plus ils étoient attachés au roi de 

Navarre, leur chef ; plus ils auroient cherché 

à relever les défauts d'une princesse qu'ils re-

gardoient comme leur ennemie, si le scandale 

de sa conduite eût été poussé aussi loin à Nérac 

que dans les autres lieux qu'elle habita. Le ma-

nifeste satirique qu'on suppose avoir été pu-

blié par Henri IV , lorsqu'il voulut prouver la 

nécessitéd'un divorce, et dans lequel elle n'est 

assurément pas ménagée , s'étend principale-

ment sur ses désordres avant son mariage , 
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pendant les premières années qili le suivirent, 

et enfin depuis son départ d'Agen. Des visites! 

que lui fit Saint-Luc, déguisé de diverses ma-

nières, quelques intrigues avec des seigneurs, 

sur lesquelles il fermoit les yeux par des motifs 

politiques , de son propre aveu, sont les seuls 

reproches que cette pièce, vraiment curieuse , 

articule contre la reine Marguerite , pendant 

son séjour à Nérac. Concluons donc de tout 

cela , ou que ses liaisons n'eurent pas des ob-

jets très-relevés, ou qu'elles ne sortirent pas 

de l'intérieur de sa maison, ou enfin qu'elle mit 

plus de retenue dans sa conduite. 

Henri, après le départ de sa femme, con-

tinua de se livrer à l'amour, sa passion favorite. 

Mademoiselle de.Fosseuse ne le captivapas long-

I temps. 11 faisoit souvent des voyages en Béarn 

pour voir la belle Corisandre de Guiche (i). 

Toutes les parties de ses domaines servoient 

ainsi de théâtre à ses galanteries; et l'on rap-

porte à une époque assez rapprochée du départ 

de la reine, l'aventure suivante. 

Henri étoit amoureux d'une jeune et jolie 

veuve qui habitoit un château au milieu des 

(i) Son attachëment pour cette dame fut si fort, qu'étant 

aux environs de Paris, il entreprit de venir la voir, et 

manqua d'être pris par le duc de Mayenne au passage de 

la Loire. 
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landes, près de Casteljaloux. Il part un jour 

de Nérac pour la voir, accompagné d'un seul 

domestique : mais, à mesure qu'il s'avance, 

il voit se rapprocher de lui un de ces violens 

orages qui sont si fréquens et si effrayans dans 

ces contrées désertes. En vain presse-t-il son 

cheval, il reçoit une pluie abondante ; et, 

pour comble de malheur , les coups redoublés 

qu'il frappe à la porte du château qui ne s'ou-

vroit guère que pour lui, ne sont point entendus. 

Enfin, on vient; et le prince trempé jusqu'aux 

os, se vit réduit à prendre une chemise et. un 

habit du défunt, parce que comptant retourner 

le soir à Nérac, il n'avoit apporté d'autres vête-

mens que ceux qu'il avoit sur lui. La dame du 

château d'Allons ( elle n'est désignée que sous 

ce nom ) s'excusa beaucoup , comme on peut 

le croire, sur ce qu'on ne l'attendoit point par 

un si mauvais temps, et prétendit que le bruit 

de la pluie et du tonnerre avoit empêché d'en-

tendre les coups du marteau qui, d'ailleurs, 

étoit très-petit. « A la bonne heure, dit le 

» roi ; mais, ventre-saint-gris, je mettrai or-

» dre à ce qu'on ne puisse plus me donner 

» une pareille excuse. » 

En effet, dès son retour à Nérac, il com-

manda à un serrurier un marteau de fer d'une 

forme et d'une grosseur extraordinaires. Il le 
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porta ensuite au château d'Allons, et dit à la 

dame, en le faisant poser à la grande porte : 

« Je vous ai promis que je me roettrois à l'abri 

» de la méprise : voilà un marteau qui se fera 

» entendre des plus sourds ; et quand vous l'en-

» tendrez frapper, vous ne pourrez douter que 

« ce ne soit un amant passionné qui se rend 

» près de vous. » 

Plusieurs personnes dignes de foi attestent 

que ce marteau a existé, dans le château d'Allons, 

jusqu'aux approches de la révolution. 

Cependant l'horison politique s'obscurcissoit, 

ou plutôt le génie de la France mûrissoit, au 

milieu des orages , les événemens qui dévoient 

enfin appeler sur le trône un roi digne de s'y 

asseoir. 

La Ligue se montroit plus audacieuse à me-

sure que les circonstances devenoient plus, im-

portantes ; et la mort du duc d'Anjou, seul 

héritier de son frère , laissoit un vaste champ 

à l'ambition des principaux personnages qui , 

couvrant leurs intérêts particuliers du prétexte 

de la religion, ne s'accordoient que sur un 

point, l'exclusion du roi de Navarre. 

. Henri III signa la Ligue et s'en déclara le 

chef, pour que le duc de Guise ne le fût pas. 

Il crut en cela faire un coup d'état
}
 mais il ne 
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sentit pas, dit Perefixe, que c'étoit devenir 

chef de cabale de roi qu'il étoit. Il avoit cepen-

dant envoyé à Nérac le duc d'Epernon, pour 

reconnoitre le roi de Navarre comme son héri-

tier présomptif, et l'engager à se convertir. 

C'est dans cette entrevue que Roquelaure, qui 

avoit accompagné le duc, dit à Mermet, mi-

nistre protestant de Nérac, qui déployoit toutes 

les ressources de son éloquence et de sa théolo-

gie pour maintenir le roi dans sa croyance : 

« Venez ça , malheureux que vous êtes, mettez 

» une paire de pseaumes de Marot d'un côté 

» sur la table, et d'un autre , la couronne de 

» France ; et conseillez, si vous l'osez , au roi 

» de quitter la couronne pour les pseaumes. » 

La Ligue auroit cru affoiblir les motifs dont 

elle se prévaloit, si elle ne se fût appuyée des 

foudres du Vatican ; et le pape Sixte-Quint, 

dévoué à ses intérêts, fulmina une bulle qui 

déclaroit leroi de Navarre et le prince deCondé 

hérétiques
 }

 relaps, fauteurs et protecteurs de 

Vhérésie , et comme tels privés de toutes, seigneu-

ries , terres et dignités ; incapables de succéder 

à la couronne de France. File dèlioit, en oulre
i 

les sujets de tout serment de fidélité , et finissoit 

par les qualifier de race bâtarde et abominable 

de la maison de Bourbon. 

Henri répondit par des manifestes où il éta-
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blîssoit la justice de sa cause. Il fit afficher, 

dans toutes les places publiques de Rome , un 

démenti formel au pape ; le citant au parlement 

pour le temporel , et au futur concile pour 

le spirituel. Il offrit enfin au duc de Guise de 

vider la querelle par un combat singulier. 

Celui-ci refusa cette proposition, sous prétexte, 

qu'il n'avoit rien à démêler avec le roi de. 

Navarre , dont il respectoit la naissance et le 

mérite : mais, en suivant le cours de ses projets, 

il établissoit de plus en plus la discorde entre 

ce prince et Henri III, son beau-frère. Le roi 

de Navarre, pendant toutes ces menées', n'avoit 

pas quitté le château de Nérac. Ce fut là que-

la cour de France lui envoya, en août i585, 

les sieurs Lenoncourt et le président Brulart, 

pour l'engager de nouveau à rentrer dans le sein 

de la religion catholique, et à rendre les places 

de sûreté. C'est de cette même ville qu'il écrivit 

au roi de France, pour se plaindre d'un édit 

rendu contre les protestans, et lui rappeler ses 

anciennes promesses : Nérac étoit enfin tout-à-

la-fois son séjour de prédilection, et la capitale 

d'où il dirigeoit son parti, manifestoit ses droits 

et ses intentions , et se préparait à les soutenir 

les armes à la main. 
Il sévit forcé de le quitter, par les événemens 

de la guerre qui le menacèrent d'être enveloppé 
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par l'armée du maréchal de Matignon et celles 

de Mayenne et Joyeuse , qui s'avançoient à 

grandes journées. Henri, à la tète de deux cents 

chevaux, se dirigea sur Casteljaloux ; et, arrivé à' 

une certaine distance , ordonna à cette troupe 

de se diviser par pelotons , et de se réunir 

ensuite à Sainte-Foy. Il ne garda pour lui que 

vingt hommes d'élite, avec lesquels il marcha 

vers Gaumont, à travers les landes, qu'il con-

noissoit parfaitement. Après trois heures de 

repos, il passa la. Garonne, à l'entrée de la 

nuit ; et se trouva, avant le jour, au rendez-

vous indiqué , où tous ses compagnons se 

réunirent successivement. Ce fut ainsi que ce 

prince quitta la ville de Nérac , dont les évé-

nemens ultérieurs dévoient l'éloigner à jamais. 

Il vainquit le duc de Joyeuse à Coutras ; mais,' 

peu après , il eut la douleur de perdre une 

des colonnes de son parti, dans la personne du 

prince de Condé. 

Un combat s'engagea , dans la plaine de 

Moncrabeau , entre le capitaine Gondrin, qui 

alloit joindre, à Francescas, le maréchal de 

Matignon ; et un détachement commandé par 

les comtes de Gurson , de Fleix et un de leurs 

frères, tous trois fils d'un marquis de Trans et 

petits-fils de Gaston de Foix. Ils étoient alliés 

des rois de Navarre ; et, quoique catholiques, 
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servoient dans le parti d'Henri IV. Ils y péri-

rent tous les trois , avec un grand nombre de 

leurs compagnons : les autres, soutenus par l'in-

fanterie de Nérac, firent leur retraite sur cette 

ville , poursuivis jusque sous ses murs (i). 

Les victoires et les revers prodursoient le-

(1) Moréri place ce combat en i58o. Il s'accorde en cela 

avec l'auteur de l'Eloge de Biron, qui dit que , peu de 

jours après la tentative sur Nérac, ce général défit trois 

mille hommes des troupes du roi de Navarre, dans la plaine 

de Moncrabeau. Plusieurs historiens ne parlent pas de ce 

combat. Les mémoires de la reine Marguerite gardent le 

même silence ; et Sully dit positivement, que Biron fit la 

démonstration d'assiéger Nérac, et que tout se réduisit à 

quelques coups de main. Ces opinions-pourroient se concilier 

en admettant qu'il y avoit eu deux combats : mais , puisque 

le localités et les circonstances sont les mêmes , et que les 

historiens ne s'accordent pas sur le premier , tandis que 

Dupleix, l'auteur des Fastes , etc., donnent des détails sur 

le second; j'ai cru devoir me ranger de leur avis , et placer 

cette action en i588. 

On voit, sur la rive droite de la Baïse , à l'angle formé 

par sa jonction avec le ruisseau de Saint-Quantain , près le 

moulin de Recaillau , un tertre fait par la main des hommes , 

assis et exhaussé sur la superficie de la plaine, et entouré 

d'arbres. La tradition rapporte que ce fut un monument élevé 

à la gloire d'un général tué dans un combat qui eut lieu dans 

cette plaine , et que ce fut là même qu'il fut enterré. Mais 

on ne désigne ni le nom du général, ni l'époqne du combat ; 

et il est à croire que ce monument se rapporte à des temps 

infiniment antérieurs au combat de i588. Quoi qu'il en soit 

un sentiment religieux l'a toujours fait respecter par les 

cultivateurs qui habitent cette contrée. 

môme 
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même effet sur la Ligue ; c'est-à-dire , qu'ils la 

rendoient plus audacieuse et plus entrepre-

nante. Le duc de Guisevint. à Paris ; et, faisant 

agir les Seize, dont il étoit le maître absolu, il 

força le roi de quitter sa capitale. Le monarque 

se sauva, à toute bride , à Chartres ; laissant à 

Parislareine-mère, qui négocia avec les factieux 

un traité honteux, dont les principales condi-

tions furent l'exclusion du roi de Navarre de la 

couronne de France, et l'assemblée des états-

généraux àBlois. 

On sait que l'assassinat du duc et du cardinal 

de Guise fut le fruit de la politique tortueuse 

d'un prince trop incertain et trop foible pour 

prendre envers un sujet redoutable , un parti 

ferme , mais digne de lui et de la royauté. La 

mort de Catherine de Médicis suivit de près ce. 

tragique événement ; et le dernier conseil 

qu'elle donna à sou fils, fut de se réconcilier 

avec le roi de Navarre. C'étoit, en effet, le 

seul parti qu'il çût à prendre. La force de la 

Ligueetses outrages toujours renaissansne per-

mettoient pas d'hésiter. Une entrevue a lieu , 

aux environs de Tours ; et les deux princes , 

après les démonstrations de la plus vive amitié, 

joignent leurs armées, pour marcher sur Paris. 

Déjà trente mille hommes en formoient le 

blocus, lorsque Henri III fut assassiné à Saint-

7-
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Cloud , le i." août 1089. Ses dernières paroles 

furent une expression solennelle de ses sen-

timens envers le roi de Navarre , et un retour 

sur les principes de tolérance qu'il auroit dû 

suivre en matière de religion (f). 

Henri, rendu à la plénitude de ses droits et 

h son grand caractère , changea la' face des 

affairés. Reconnu roi par une grande partie 

de la France 3 victorieux à Arques , à Ivry, 

il vint mettre le siège devant Paris ; et s'en 

seroit rendu bientôt maître, si son bon cœur 

ne lui eût fait voir dans les assiégés des enfans 

égarés. 

Enfin, son abjuration frappe le dernier coup 

sur la Ligue ; il est sacré à Chartres , et Paris 

lui ouvre ses portes. 

Dès ce moment, Henri IV appartient à la 

France entière ; et la ville deNérac n'a plus à 

revendiquer que des souvenirs et un atta-

(1) Une vieille histoire de France, qu'on ne lit plus, met 

ces paroles dans la bouche d'Henri III mourant : « Je sais 

» que le roi de Navarre , mon beau-frère , légitime succès. 

» seur de cette couronne , est assez instruit ez lois de biea 

i> régner, pour savoir commander des choses raisonnables; 

» et je me promets que vous n'ignorez pas la juste obéis-

>> sunce que vous lui devez. Remettez le différend de la 

" religion à la convocation des états du royaume ; et 

» apprenez de moi, que la piété est un devoir de l'homme 

•) envers Dieu, sur lequel le bras de la chair n'a pas de 

» puissance ». 
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chement réciproques. Nos courses dans les di-* 

verses parties de la ville et du château, nos re-

cherchesdanslespages dé l'histoire, ont dû prou-

ver l'existence de ces sentimens. Voici encore 

quelques traits recueillis par la tradition locale. 

Le duc d'Anjou, pendant le séjour qu'il fit 

à Nérac, après la paix du Fleix, étant sorti, 

seul, pour aller parcourir les promenades qui 

ornent la ville , rentre très - mécontent de 

n'avoir été salué par personne , et se plaint 

amèrement à son beau-frère de cette incivilité, 

qui étoit si contraire à tout le bien qu'il lui 

avoit dit de ses sujets. 

« Je ne conçois rien à cela , dit Henri : 

» mais , ventre-saint-gris ! venez avec moij 

» nous éclaircirons la chose ». 

En effet, dès qu'ils paroissent, la foule se 

presse autour d'eux. La joie , l'affection et le 

respect se peignent sur tous les visages : Henri 

frappe sur l'épaule de l'un , demande à l'autre 

îles nouvelles de sa femme et de ses enfans 

serre la main à celui-ci, fait un salut à celui-là,' 

adresse quelques paroles honnêtes à tous , et 

rentre au château avec un cortège nombreux. 

Eh bien ! dit-il au duc d'Anjou : vous avois-je 

rien dit de trop sur l'honnêteté de mes braves 

bourgeois de Nérac ? — Parbleu, je le crois 

bien ; c'est vous qui leur faites presque toujours 

-7.. . s&*t*T 
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les avances. — Oh ! par ma foi , mon frère J 

.entre gascons nous ne tirons jamais à la courte 

paille. Personne ne calcule ici avec moi ; et je 

ne calcule avec personne : nous vivons à labonne 

franquette , et l'amitié se mêle à toutes nos 

actions. 

Les deux faits suivans se sont transmis de 

père en fils , parmi les cultivateurs, qui se 

plaisent souvent à égayer leurs travaux ou 

leurs longues soirées d'hiver , en racontant 

des traits de la bonté et de la familiarité doit 

Réyot : c'est ainsi qu'ils appeloient, en patois, 

Henri IV, comme pour dire : le petit roi, le 

bon roi. 

Ce prince , se promenant un jour, seul dans 

les environs de Nérac, trouva un paysan occupé 

à bêcher sa vigne. Après diverses questions sur 

son travail , il lui demanda combien il gagnoit ^ 

par jour. — Huit sous , Sire, répond le culti-

vateur.— Mais c'est beaucoup, dit, à son tour, 

le roi.— Oui,.si tout étoit pour moi ; mais,sur 

ces huit sous, j'en paye deux, j'en rends deux, 

j'enprète deux : il ne m'en reste donc que deux.— 

Que veux-tu dire par-là ; je ne te comprends 

pas ? — Je vais vous l'expliquer : les deux pre-

miers sous sont destinés à payer les contribu-

tions,et le logement que j'occupe. Quand j'étois 

jeune et hors d'état de gagner ma vie, mon père 
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me nourrissoit avec une partie de son travail ; 

aujourd'hui, qu'il est vieux , je lui rends le 

secours qu'il m'?Lprèté : ce que j'évalue à deux 

sous par jour. Une pareille somme, avec la-

quelle j'entretiens mon fils , est un prêt que je 

lui fais , et qu'il doit me rendre dans ma vieil-

lesse. Vous voyez, Sire, que mon travail ne 

me rend, en réalité, que deux sous. — Je te 

défends de donner cette explication à quelque 

personne que ce soit.— Je vous promets, Sire? 

de ne le faire qu'en votre présence. Henri, 

de retour au château , présenta cette énigme à 

deviner : et, comme personne ne pouvoit y 

réussir, il promit une récompense à celui qui, 

dans le délai de trois jours, en donneroit le 

mot. Un courtisan, plus adroit que les autres, 

parvint à savoir que le roi avoit eu une conver-

sation avec un paysan ; et il se rendit dans sa 

chaumière : mais celui-ci, quelques instances 

qui lui fussent faites, persista da^is, la résolution 

de ne dire son secret qu'en pimente du roi. 

Alors le seigneur , tirant de sa- bourse des 

pièces d'or , dit au paysan , >qtìe , puisque 

c'étoit-là la figure du roi, il ne violeroit pas sa 

promesse en s'expliquant. Cet argument, qui 

fut accompagné de l'offre de quelques-unes de 

ces pièces , surmonta toute résistance ; et le 

courtisan se hâta d'aller faire parade de sa-
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sagacité. Le roi, qui se douta de la ruse , fît 

venir le campagnard ; et, ayant su de lui la 

vérité, lui ordonna de gardéjf les henri-d'or: 

mais il ne voulut donner aucune récompense 

au prétendu devin ; disant, que ce n'étoit pas 

é lui <P" avoit trouvé le mot de l'énigme. 

Une autre fois , Henri lia conversation avec 

un cultivateur qui tailloit un pêcher ; et le pria 

de lui apporter du fruit de cet arbre, quand il 

seroit parvenu à sa maturité. Celui-ci n'eut 

garde d'y manquer. Il en rassemble une cer-

taine quantité dans une corbeille , met son plus 

bel habit, et se présente à la porte du château, 

demandaut à voir le roi. Un suisse s'oppose à 

son entrée ; et, après de longs débats, finit par 

la lui permettre , mais à condition qu'il aura ht 

moitié de là récompense qui lui sera donnée. 

Le roi se rappelle très-bien le paysan , accepte 

les pêches ; et, glissant dans sa. main quelques 

pièces d'or, lui recommande d'en faire un bon 

usage. « Ah ! Sire , dit celui-ci, je serois à l'aise 

» pour long-temps , si ce grand monsieur qui 

» est à votre porte ne m'avoit fait promettre 

» de partager avec lui ce que vous me don-

» neriez ». Le roi prend une canne; et, le 

frappant légèrement sur les épaules, lui dit: 

« Fais-lui part de ce présent : mais sur-tout 

» frappe fort, et ne crains rien ; car je vais te 
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» suivre». Le suisse, voyant sortir son homme," 

s'avance pour le sommer de tenir sa promesse. 

Celui-ci, pour toute réponse, le saisit au collet;» 

et commençoit à exécuter, d'un bras vigoureux, 

les ordres qu'il avoit reçus, lorsque le roi se 

montra. Après avoir fait une sévère réprimande 

à son suisse, il le chassa de son service. 

A une lieue de Nérac , sur la route des 

landes , se trouve un joli bourg nommé Bar-

baste , situé sur la rive gauche de la Gélise. 

A la tête du pont, on remarque un vaste 

édifice quarré , surmonté, aux quatre coins, 

d'un pareil nombre de petites tours terminées 

en pointe et d'une hauteur inégale entr'elles. 

Cette construction singulière , dont la solidité 

semble défier les ravages du temps, est très-an-

cienne , et date , au moins, de l'époque où les 

bénédictins cédèrent un droit de péage aux 

sires d'Albret. Son objet paroît avoir été de 

défendre le pont , de protéger le passage, et 

de garantir la ville de Nérac de toute surprise, 

du côté de cette partie de la lande qui est 

couverte de chênes-liéges. A travers toutes les 

conjectures qui ont été formées sur la bizarrerie 

de ce bâtiment, et sur-tout sur l'inégalité des 

quatre tours , on ne peut que citer , sans y 

croire , la tradition qui veut qu'elles aient été 

l'ouvrage de quatre sœurs , et l'emblème de la 
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différence d'âge etde taillequi existait entr'elles. 

Quoi qu'il en soit, il paraît que, du temps 

d*Henri IV, il servoit à-la-fois de moulin et de 

fortification : et il mérite quelques regards. 

Si on le considère sous le rapport de la pre-

mière de ces destinations , on se rappelera, 

avec plaisir , qu'il étoit arrivé à ce bon prince 

de se signer : Henri meunier de Barbaste, comme 

il s'étoit qualifié de bourgeois de Paris, en ré- '■ 

ponse à des lettres où l'on prenoit des titres 

sans bornes ; et que, dans une circonstance, il 

dut sa vie à l'attention qu'il eut de se recon-

noître sous cette désignation. 

Pendant qu'il faisoit le siège de la Fère ( en 

mai 1596), un soldat gascon qui servoit dans 

le parti de la Ligue , s'aperçut, du haut du 

rempart, où il étoit en faction , que le roi de 

Navarre , occupé à observer les fortifications , 

étoit placé précisément sur une mine à laquelle 

on alloit mettre le feu. Voulant sauver son 

prince, qu'il aimoit, quoique portant les armes 

contre lui, le soldat se met à crier , en son 

patois gascon , que personne de la place ne 

pouvoit comprendre : Moulié de las tous de 

Barbaste, pren garde à la gatte que ba gatoua. 

Ce qui signifie en français : Meunier de la tour 

de Barbaste , prends garde à la chatte qui va 

jaire des petits. Memi se rappela fort bien, que 
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le mot chatte s'exprime également, en gascon," 

par gatle et mine ; et il se retira promptement. 

Un instant après, l'explosion se fit ; et il eût 

été infailliblement englouti j sans l'avis de son 

compatriote (i). 

L'édifice de Barbaste fut toujours regardé 

comme un poste important , dans ce temps 

malheureux où la guerre étoit à-peu-près 

l'unique occupation des seigneurs. Henri IV 

y eut un commandant et une garnison de quel-

ques hommes d'armes. 

Ce prince n'étoitpas moins connu dans toute 

la partie de la lande qui avoisine Barbas te. Par-

(i) En lisant cette anecdote, on éprouvera un mouvement 

de surprise de voir un gascon servir contre Henri IV: mais 

on sait que les baljitans de cette partie de la France , vifs, 

spirituels, industrieux, quittent volontiers leur pays , quoi-

que lui étant fort attachés ; et savent par-tout se créer des 

ressources. 

Henri IV disoit à son jardinier , qui lui montroit un, 

terrein ingrat et aride : « Semes-y des gascons ; ils prennent 

par-tout. « 

L'auteur de Y Ami des hommes , le marquis de Mirabeau , 

remarque* que le gardien du saint sépulcre, à Jérusalem, 

étoit un cordelier gascon ; et que c'étoit à un renégat 

du même pays , qu'étoit confiée la garde du tombeau de 

Mahomet , à Médine. Voici une autre preuve , que les 

gascons prennent par-tout , selon le mot d'Henri IV: le 

fait est du siècle dernier. 

Deux matelots , de Thouars-sur-Garonne, furent pris 

par les Algériens, et amenés devant le cadi, pour être 
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tout on l'appeloit aussi le Réyol ; nom qui ne 

fut donné qu'à lui seul ; et, comme , dans ses 

chasses, il avoit eu souvent occasion d'entrer 

chez divers particuliers, pour se reposer ou 

se rafraîchir , sa bonté et son affabilité étoient 

généralement appréciées. Il y eut môme de ces 

bonnes gens qui firent le voyage de Paris, pour 

le voir, et lui porter des truffes, des fromages, 

ou d'autres productions du pays qu'on savoit lui 

être agréables. 

Dans presque tous les domaines qui lui ont 

appartenu, les hommes portent pour coiffure 

signalés et ensuite vendus. Ce cadi étoit un petit homme 

joufflu, gros et gras ; et l'un de nos gascons dit, en patois, 

à son compagnon , en regardant cette figure grotesque : 

Espie , men , aquet B ; se déharé bien d'une bouno 

motte d'escaudou. C'est-à-dire -.Regarde, mon ami, ceB ; 

il sedéferoit bien d'une bonne tranche d'escaudon. (L'escaudon. 

est une bouillie épaisse qui se fait avec de la farine de 

maïs , et sert de nourriture aux habitans de la campagne ). 

Il fut bien surpris , lorsque le cadi lui répondit, dans le 

même langage : Osta bien que tu, goulut. Aussi bien que 

toi , glouton. Nos deux matelots se crurent perdus , et 

s'attendoient à recevo'ir au moins la bastonnade. Leur crainte 

redoubla, quand, après l'audience, le cadi les fit rester 

dans la salle. Il leur demanda à quelle contrée de la Gascogne 

jls appartenoient : «Nous sommes de Thouars-sur-Garonne» 

répondirent-ils. En ce cas, dit le cadi, nous sommes bien 

voisins ; car je suis de Xaintraille. Et, après s'être informé 

de sa famille et des personnes de sa connoissance , il leur 

rendit tous les services qui pouyoient dépendre de lui. 
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des bonnets ou berrets de laine grossière, au 

haut desquels est une petite houppe d'une 

nuance tranchante. Ces berrets sont de diffé-

rentes couleurs, suivant les contrées. Les ha-

bitans de Campan et d'Ossun, qui sont tous 

beurraires , et parcouren t la France avec leurs 

charges , les portent de couleur blanche : ceux 

de Béarn, du Bigorre et de la Navarre, les 

portent de couleur bleue ; et ceux des landes , 

de Durance , Boussés , Allons , Houeillés , 

Pindères et Gasteljaloux , les ont de couleur 

marron. Aussi Henri connoissoit-il, à l'inspec-

tion du bonnet, la contrée à laquelle appar-

tenoit celui qui en étoit coiffé. On lit, dans tous 

les recueils d'anecdotes, l'aventure du berret 

qui apportoit des fromages de bœuf ; et l'em-

barras qu'éprouva le roi sur l'ignorance d'un de 

ses compatriotes. Dès qu'il en apercevoit quel-

qu'un de sa croisée , il le faisoit monter dans 

ses appartemens , et se plaisoit à l'entretenir 

familièrement, en gascon , le questionnant sur 

sa famille , sur ses voisins , sur ses récoltes et 

sur les nouvelles du pays. 

Pendant sa résidence à Nérac, les magistrats 

se rendoient auprès de lui, le premier jour de 

l'an , pour lui présenter les vœux et les hom-

mages de la ville. Au premier de mai, ils plan-

toient en grande pompe
 3
 au milieu de la cour 
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du château, un arbre arfistement décoré ; et 

c'étoït une époque de réjouissance pour tous 

les habitans. 

Quand ce prince fut fixé à Paris, des dé-

putés de Nérac s'y rendirent aux mêmes épo-

ques ; et ne pouvant planter le mai, ils se con-

tenaient de lui offrir un bouquet au nom de 

leurs concitoyens. 

Un charme inexprimable semble attaché au 

nom d'Henri IV. Plus on parle de lui et plus 

on voudroit connoître, jusquesdans les moin-

dres détails, tout ce qui le concerne : aussi 

nous sommes-nous trouvés, presque à chaque 

page, dans le cas de regretter les archives de 

l'hôtel-de-ville de Nérac, qu'un incendie dé-

truisit environ six mois après l'attentat de 

Ravaillac ; comme si une déplorable fatalité 

eût voulu anéantir , dans le même temps , ce 

grand monarque et les annales de sa ville fa-

vorite, qui attestoient sans doute, d'une part, 

des bienfaits et des marques de bienveillance 

sans nombre ; de l'autre, une reconnoissance 

et un dévouement sans bornes. 



SUITE DES ÉVÉNEMENS 

Depuis Vavènement d'Henri IV au trône 

de France. 

PLACÉ, enfin, sur le trône où l'appeloit sa 

naissance, et qu'il ne dut, peut-être, qu'à sa 

valeur et à son grand caractère , Henri IV se 

montra digne de ses destinées par l'attachement 

qu'il porta à ses peuples ; par le dévouement 

avec lequel il travailloit sans cesse à leur bon-

heur , en éteignant les haines , en comprimant 

les factions, en rétablissant l'ordre dans les 

finances, en faisant régner les lois et cet esprit 

de tolérance dont les guerres civiles avoient si 

bien fait sentir le besoin. Il alloit se montrer 

bien plus grand encore, par l'exécution des 

vastes projets qu'il méditoit, et qui dévoient 

assurer la prospérité de la France et la tran-

quillité de l'Europe. . .. Mais combien de fois 

son ame si suscesptible de tendres émotions , 

déchirée par les chagrins que lui occasionnoient 

le caractère de Marie de Médicis, les tracas-

series de ses. maîtresses, l'ingratitude de ses 

amis et les conspirations toujours renaissantes, 
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dut elle comparer cet état de perplexité avec 

les belles années qu'il avoit passées dans sa chère 

ville de Nérac, qu'il appeloitsa maison ? Com-

bien de fois dut-il reporter ses pensées sur les 

babitans de cette intéressante cité, dont il étoit 

l'idole, dont il recevoit chaque jour des té-

moignages de la plus vive affection, et au milieu 

desquels il vivoit comme un père au milieu de 

ses enfans? 

Nous avons déjà dit que les députés de la 

ville de Nérac, qui se rendoient à Paris, re-

çurent toujours l'accueil le plus flatteur. Cette 

bienveillance d'Henri IV s'étendit à tous les 

particuliers qui furent lui présenter leurs hom-

mages. Accessible pour eux dans tous les mo-

mens et dans toutes les circonstances, ce bon 

prince s'informoit exactement de tous les évé-

nemens qui pouvoient intéresser le pays ou les 

personnes qu'il y avoit connues, et particu-

lièrement des mariages qui avoient lieu. Cette 

préférence accordée aux habitans de Nérac fut 

tellement établie, qu'elle se conserva pendant 

les premières années du.règne de Louis XIII ; 

et les registres de Phòtel-de-ville en fournis-

sent des preuves multipliées : mais Nérac 

avoit perdu son protecteur ; les événemens 

suivans ne le prouvent que trop. 

Lorsque ce jeuue prince monta sur le trône, 
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après la mort de son père, la France avoit 

encore à redouter les anciennes factions qui 

n'étoient qurassoupies ; et Marie de Médicis ,' 

régente pendant la minorité, ne prenoit pas 

les moyens propres à les faire cesser. 

Dès l'an 1611, le duc de Sully, l'ami d'Henri 

IV, étoit renvoyé de la cour; et l'influence 

que lui méritoient ses talens, sa droiture, sa 

conduite passée et l'estime du feu Roi, de— 

venoit la proie de quelques étrangers venus 

d'Italie : « Triste début de ce règne ! » s'écrie 

le judicieux président Iiénaut. 

Ce changement seul faisoit connoître le sys-

tème politique qui alloit prévaloir. En effet, 

un traité conclu avec l'Espagne est suivi de l'an-

nonce du double mariage de Louis XIII avec 

l'Infante , et du prince des Asturies avec Eliza-, 

befh de France (i). . 

Les princes et les grands désaprouvent forte-

ment ces alliances. Us quittent la cour ; et la 

prise de Saint-Jean-d'Angely, par le duc de 

Rohan , devient le signal de la guerre civile. 

(i) Henri IV eut de Marie de Médicis quatre eufans : 

LouisXIII; Gaston, duc d'Orléans ; Isabelle , qui épousa 

l'Infant d'Espagne; et Henriette, qui fut unie à Charles I.er, 

roi d'Angleterre. Ses maîtresses lui en donnèrent plusieurs. 

Il en eut six de Gabrielle d'Estrées , deux de la marquise 

de Verneuil, un. delà comtesse deMorer, deux de Char; 

lotie Dèsessarts. 

/1*71 c 'fit 



La reine écrivit aux consuls de Nérac, pour 

leur donner avis du départ des princes. Elle 

recommandoit 4e préserver la ville de leur ap-

proche , et de la maintenir dans l'obéissance 

du roi. Sa lettre ayant été communiquée à la 

généralité ; il y fut unanimement délibéré que 

la garde la plus exacte seroit faite aux portes 

de la place. 

Le traité de Sainte-Ménéhoult assoupit ces 

troubles pour quelque temps, en raison des 

avantages : qu'il accordoit aux mécontens ; et 

la convocation des états-généraux étoit un de 

ceux dont ils se proposoient, sur-tout, de tirer 

parti. 

Le cii'oix des députés que l'Albret devoit y 

envoyer, donna lieu à quelques discussions sur 

la préséance. Les consuls de Nérac vouloient 

accompagner le sénéchal, depuis sa maison 

jusqu'au lieu où devoit se tenir l'assemblée, de 

préférence à la noblesse, assister en chaperon 

aux délibérations de cet ordre, et présider, en 

outre , la réunion qui devoit nommer les dé-

putés du tiers-état; 

La noblesse n'ayant pas voulu souffrir que 

les consuls conduisissent M. de Roquelaure , 

alors sénéchal : ceux-ci se contentèrent, pour 

éviter toute espèce d'éclat, de l'accompagner 

avec la foule 3 et se placèrent sans distinction 

particulière 
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particulière clans l'assemblée où le sénéchal, le 

lieutenant-général et le procureurduroi étoient 

les seuls assis. 

Le sénéchal, de son côté, avoit la préten-

tion de présider l'assemblée du tiers-état ; et 

la généralité en demandant, par une délibé-

ration expresse , que ce privilège fût laissé aux 

consuls, comme cela se praticjuoit à Agen et à 

Condom , conclut, néanmoins , à ne pas insis-

ter en cas de contestation (i). 

La ville et la sénéchaussée de Nérac nommè-

rent, pour leurs députés , MM. Duroy, lieute-

nant-général du sénéchal, et JDubi-oca, consul. 

MM. Raymond Lupiac, seigneur de Mbn-

cassin, et Jean de Castillon, Seigneur de 

Mauvezin , furent choisis pour représenter la 

noblesse du duché d'Albret. 

L'ouverture des états-généraux se fit à Paris 

le 27 octobre 1614. La cour , pour diviser en-

tr'eux les députés des diffërens ordres, les avoit 

engagés à proposer chacun , de leur côté, des 

articles de réformation, prévoyant bien qu'ils 

seroieutcombattusparlesintéx'èts opposés : mais 

(1) Les mêmes difficultés se renouvellèrent à l'élection 

des états-généraux de 1789 ; car le lieutenant-général se vit 

enlever le fauteuil qu'il occupoit auprès du sénéchal, et 

assista debout à l'Assemblée. Il n'en avoit pas été ainsi 

en 1614. 

8. 
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on démêla assez clairement l'intention d'écarter 

les demandes du tiers-état, qu'on regardoit 

comme le plus difficile à gagner (i). 

Les trois ordres s'accordèrent cependant à 

demander l'accomplissement des mariages pro-

jetés avec l'Espagne, et se séparèrent après 

une session de quatre mois. 

Les princes et quelques seigneurs saisirent 

cette nouvelle occasion de manifester leur mé-

contentement ; et pour se créer un parti dans 

les provinces, ils cherchèrent à exciter les pro-

testans, parmi lesquels le foyer des dissentions 

n'étoit pas parfaitement éteint. Les députés des 

villes de Guienne, où la religion réformée do-

minoit, se réunirent en conseil-général ; et la 

première question qu'on y traita fut la conduite 

que les gentilshommes et les communautés 

auroient à tenir envers le roi, lors de son pas-

sage dans cette province, pour aller épouser 

l'Infante; et s'ils dévoient aller au-devant de 

lui. 

'Lamajorité décida que personne n'iroit à sa 

rencontre, attendu que ce seroit approuver ta-

citement un mariage aussi contraire au bien 

(1) La chambre du clergé fut composée de 140 personnes, 

dont. 5 cardinaux, 7 archevêques , 47 évèques et 81 abbés 

ou curés : celle de la noblesse comptoit i32 députés, et 

celle du tiers-état 182. 



de l'état, qu'à celui des églises réformées ; ef 

qu'on se joindroit, au contraire, aux princes du 

sang et à M. le comte de Saint-Pol, pour s'y 

opposer à main-armée (i). 

Les députés de Nérac , de Mon flanquin, de 

Bergerac, de Tonneins-dessus et Tonneiris-

dessous protestèrent contre cette résolution 

et renouvelèrent la promesse de rester ridelles 

au roi. 

Ces députés rendirent compte de leur mis-

sion à leur retour dans la ville de Nérac. L'as-

semblée générale , après avoir entendu leur 

rapport, approuva leur conduite et leurs pro-

testations. Il fut, en outre, arrêté que la garde 

la plus exacte seroit faite aux portes de la ville,] 

pour la conserver à l'obéissance du roi. 

Louis XIII passant à Bordeaux, pour aller 

épouser l'Infante Anne d'Autriche, la ville de 

Nérac députa, pour le complimenter, un con-

sul et trois jurats (2). Ils furent parfaitement 

accueillis par Sa Majesté, qui leur promit sa 

protection spéciale et la conservation de leurs 

privilèges, pourvu qu'ils lui demeurassent 

fidelles. 

Mais on ne tarda pas à faire entendre à ce 

(1) Le comte de Saint-Pol étoit de la maison de 

Luxembourg. 

(2) Délibération du i3 octobre 161.Í. 

8.. 
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monarque, qu'il ne devoit pas compter sur les 

protestations qui venoient de lui être faites au 

nom des habitans de Nérac. Il écrivit aux con-

suls , que ne croyant pas la Chambre de l'Edit 

en sûreté dans leur ville, il avoit résolu de la 

transférer ailleurs ; qu'il vouloit bien, néan-

moins, leur faire part de cette intention, afin 

de savoir s'ils pourroient donner quelque ga-

rantie de leur conduite future. 

L'affaire fut mise en délibération , et la ré-

ponse qui fut rédigée dans la même séance f 

au nom des habitans, porte en substance : 

« Que l'affection singulière que le feu roi 

« Henri IV, d'immortelle mémoire, daignoit 

» porter à sa ville de Nérac , leur servirait de 

» garant contre ceux qui osoient attaquer leurs 

» intentions et calomnier leurs actions, qui 

» n'ont d'autre but que le service de S. M. : 

» que, quant à la Chambre de l'Edit, qu'il 

» plut au roi Henri de leur octroyer comme 

» gage de son amitié , pour une ville qui a fait 

» si long-temps le séjour très-agréable de ce 

» grand roi, ils observent avec respect que, 

» pleins de confiance dans la bonté et la faveur 

» royale, ils ont fait de grandes dépenses pour 

» l'établissement de ce tribunal ; et qu'ils en-

» gagent leur foi, leurs personnes et leurs 

« biens, que ses membres n'auront aucun 
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» sujet de déplaisir ou de mécontentement/ 

» etc. (i) ». 

Il paroît que les choses en restèrent-là, car 

il ne fut plus question, du moins pour quelque 

temps, de la translation de la Chambre; et la 

ville de Nérac, dirigée par la prudence et par 

les sentimens qu'elle devoit au fils d'Henri IV, 

ne prit aucune part aux démêlés des princes. 

La cour avoit cependant les yeux toujours 

ouverts sur elle ; car le duc de Mayenne, gou-

verneur de Guienne, y vint pour voir l'état des 

choses par lui-même ';, il eut occasion de se con-

vaincre du bon esprit qui y régnoit. 

Il fut constamment le même pendant les 

troubles que suscitèrent l'orgueil et la puissance 

de Conciny, ou de sa femme ; troubles qui 

semblèrent s'assoupir après l'assassinat de cet 

étranger, et l'exil de la reine-mère , reléguée 

à Blois. >-,'. 

Un édit du roi ayant ordonné la réunion du 

Béarn à la couronne de France et la restitution 

de tous les biens ecclésiastiques, dont les pro-

testans s'étoient emparés depuis plus de soixante 

ans, son exécution entraîna de nouvelles dissen-

tions. Louis XIII marcha en personne, contre 

les rebelles et les soumit promptement. 

A son retour de cette province , il vint visi-

(1) Délibération du 14 novembre i6i5. 
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ter la ville de Nérac; et y fit son entrée le 20 

octobre 1620. Il y séjourna treize jours , pen-

dant lesquels il reçut les. marques les plus solen-

nelles d'un sincère dévouement, et il en partit 

pour aller faire le siège de Montauban. 

Cependant les esprits s'agitèrent, et aucun 

moyen n'étoit négligé pour faire entrer la ville 

de Nérac dans le parti contraire au roi. Les 

hommes sages s'y opposoient de toutes leurs for-

ces , et manifestoient hautement ces sentimens 

dans une délibération du i3 juin 1621 ; mais 

sous l'apparence d'une sorte d'impartialité , on 

eut l'adresse d'y faire insérer une clause con-

çue en ces termes : « Et, néanmoins , dans le 

» cas où aucun seigneur de la religion se pré-

» senteroit pour passer et loger dans laprésente 

» ville, la porte lui sera ouverte, avec son train 

» et maison. » 

La suite prouva que cet article n'avoit pas 

été mis sans dessein ; car le vicomte de Castex 

ne tarda pas à se présenter àla tète de sa troupe ; 

et, dès ce moment, la ville de Nérac fut con-

sidérée comme étant en révolte ouverte. Le 

duc de Mayenne fut détaché du siège de Mon-

tauban , avec les maréchaux de Roquelaure et 

d'Aubeterre, pour venir diriger celui de Nérac. 

Mais, soit que le parti du roi eût repris son an-

cienne influence , soit que l'appareil de forces 



imposantes intimidât les révoltés , il n'y eut 

aucune action bien vive ; et une capitulation 

fut proposée et signée après quatre jours de 

siège. Voici cette pièce,telle qu'elle est inscrite 

dans les registres des délibérations. 

Articles accordés par M. le duc de Mayenne 

et d'Aiguillon, pair et grand chambellan 

de France, gouverneur et lieutenant-général 

en Guienne^ commandant l'armée de S. 31., 

aux gens de guerre et habitans de la ville de 

JSérac. 

« i.° Que le sieur comte de Castex, appelé 

•x par les consuls et habitans de ladite ville, 

» pour leur défense et assistance; ensemble, tous 

» les gentilshommes et gens de guerre en sor-

» tiront avec leurs armes, chevaux et équipa-

» ges, et seront conduits en toute sûreté. 

» z." L'infanterie sortira en ordre simple f 

a de quatre à quatre , avec armes et bagages , 

s) tambour battant, enseignes déployées, la 

ai mèche allumée. Ceux qui voudront se retirer 

» à Casteljaloux et Tonueins, y seront con-

3» duits avec escorte suffisante pour leur sûreté; 

» et les particuliers qui voudront se retirer en 

3) leur maison , y seront aussi conduits par les 

3) gardes de mondit seigneur ou des trompettes. 

» 3.° Le sieur de Laporte, capitaine du châ-

». teau, le remettra entre les mains de mon-
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» seigneur, pour y mettre telle personne que 

» bon lui semblera pour le service du roi ,.et 

» se retirera dans sa maison ou ailleurs, où 

» bon lui plaira, en toute liberté et sûreté , 

» avec pleine et entière jouissance de ses biens, 

» et sans aucune recherche de tout ce qui s'est 

» passé. 

» 4.0 Les consuls et habitans remettront la 

» ville, purement etsimplement, entre les mains 

» de mondit seigneur, auxquels il promet 

» sûreté, et leurs personnes, familles et biens 

» en liberté, en l'exercice de leur religion, 

» jouissance de leurs privilèges et statuts, sous 

» le bénéfice des édits et déclarations du roi, 

» et sans aussi pouvoir être recherchés de tout 

» ce qui s'est passé , tant en l'expulsion de la 

» chambre de justice, émotion populaire, des-

» traction des fortifications , coupe du parc et 

» jardin du roi, prise des armes et deniers 

» royaux, brûlement et démolition des maisons 

» et moulins* appartenans tant aux séculiers 

» qu'aux ecclésiastiques, dégâts faits aux églises 

» et délivrance des prisonniers de laconcierge-

y rie, et généralement de tous actes qui se sont 

» passés durant les mouvemens et à l'occasion 

» du siège , sous le nom du vicomte de Castex, 

» lequel aussi en demeure déchargé. 

» 5.° Si aucun desdits habitans se veulent 
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» retirer de ladite ville de Nérac , ils le pour-

» ront faire en toute sûreté et liberté, et où 

» bon leur semblera. 

» 6.° Les meubles, chevaux, bétail, fruits 

y et autres choses qui ont été prises en mé-

» tairies ou possessions des habitans, et autres 

» étant dans ladite ville, qui se trouveront en 

» nature, à qui il appartiendra. 

» 7.° Les armes et poudres appartenans aux-

a dits habitans leur demeureront; 

» 8°. Les prisonniers de guerre qui n'ont 

3) payé leur rançon , seront rendus de part et 

» d'autre ; et sur l'instance faite par lesdits 

» habitans, pour le rétablissement de la cham-

» bre de justice en ladite ville, mondit sei-

» gneur les a remis à son pouvoir pardevant 

» Sa Majesté. 

9.0 » Sera loisible auxdits habitans de réparer 

» les brèches faites à la tour e.t aux murailles dç 

» ladite ville. 

» Fait et arrêté , le mercredi 7 juillet 1621. 

» Signé : HENRI DE LORRAINE ». 

S'ensuit autre article fait à part, par mon-

dit seigneur de Mayenne , en faveur de ladite 

ville : 

« En considération de l'obéissance que les 

y> habitans de Nérac rendent présentement au 

» roi, remettant purement et simplement la 
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» ville et château entre les mains de M.8r le 

» duc de Mayenne, il leur promet qu'il ne sera 

» mis aucune garnison dans ladite ville. 

» FaitaucampdevantNérac, ley juilletiôar. 

a Signé : HENRI DE LORRAINE ». 

Aussitôt après cette expédition, le duc de 

Mayenne retourna au siège de Montauban , où 

il fut tué. Mais il avoit eu le temps d'indisposer 

le roi contre les habitans de Nérac ; car, dès 

ce moment, ils furent traités avec la dernière 

rigueur. 

La chambre de l'édit fut transférée à Agen ; 

et, peu après , le comte de Suze entra dans la 

ville avec son régiment, au mépris du dernier 

article de la capitulation. 

Le roi y arriva douze jours après , venant de 

Toulouse. On l'y accueillit avec des témoignages 

de respect et d'attachement ; et les vins d'hon-

3eur lui furent présentés en cérémonie. Le 

monarque parut môme satisfait des marques de 

soumission qu'il reçut ; et il annonça le pardon 

de tout ce qui s'étoit passé. Il n'y demeura que 

deux jours ; et ce temps fut, sans doute, trop 

court, pour que les dispositions secrètes de ce 

monarque envers la ville pussent être appré-

ciées : car la généralité lui envoya un député, 

pour soutenir ses intérêts. Ce député écrivoit, 

peu de jours après son départ « qu'ayant appris 
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» que le conseil du roi avoit résolu la démo-

» lition des murailles de la ville , il s'étoit 

» déterminé à en instruire sa majesté, qui lui 

» avoit répondu ne pouvoir prendre sûreté 

» autrement de cette place ; mais qu'elle pro-

» mettait toutefois d'en parler et d'y aviser». 

L'assemblée générale arrêta, que de nouveaux 

députés se rendroient tout de suite vers S. M., 

pour lui représenter, en toute humilité, « que 

» la démolition des murailles seroit comme la 

» ruine et la désolation de la ville, sa flétris— 

» sure et témoignage de l'indignation du roi, 

» contre les assurances qu'ont les habitans de 

» sa bonté , ayant plu à S. M. leur octroyer le 

» pardon de la faute où ils étoient tombés par 

» le malheur des temps : ils réclament l'exé -

» cution de la capitulation ; offrent, en outre,' 

» d'entretenir la garnison , et de donner des 

» otages pour répondre de leur sincérité. La 

» lettre est terminée par le serment que fait l'as-

» semblée, enlevant la main, de vivre et mourir 

» en l'obéissance, fidélité et subjetion dues à sa 

» majesté; et de ne s'en départir jamais, sous 

» quelque prétexte et pour quelque raison que 

» ce soit». 

Deux jours après , M.' Dandraut arriva à 

Nérac, porteur de lettres-patentes pour la dé-

molition des fortifications de la ville 3 et les 
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présenta à l'assemblée générale. On lui répondît: 

« Qu'il n'étoit dans l'intention de personne de 

» s'opposer aux volontés du roi, auquel on 

» devoit fidélité et obéissance ; mais qu'on 

» croyoit devoir remontrer humblement, que 

» les habitans, ayant eu avis de l'arrivée du 

» commissaire , avoient député à sa majesté 

» des quatre officiers, les trois ; des quatre 

» consuls, les trois ; et des trente jurats qui 

» font le conseil de la ville, la majeure partie, 

» aux fins de porter ses humbles remontrances 

» et ses supplications à S. M. pour la conser-

» vation des murailles : et qu'ils espéroient de 

» sa débonuaireté et bonté, qu'ils ne seront 

» pas éconduits de leur humble demande ; et 

» qu'on aura égard à tant d'afflictions et de 

» calamités qui lui sont survenues depuis peu 

» de temps, vu même l'intérêt notablequeS. M. 

» a à la décoration et à l'embellissement d'une 

» ville jadis le séjour agréable du feu roi 

» Henri-Ie-Graud, son père, qu'il nommoit 

» sa maison ; laquelle ressentiroit une grande 

» diminution et flétrissure par la démolition 

» de ses murailles ; et les privilèges delà ville, 

» confirmés par sa majesté, et vérifiés au par-

» Iement deBordeaux, demeureroientsanseffet: 

» joint, que S. M. a déjà pardonné aux habitans 

» la faute qui leur avoit fait encourir son indi— 
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i» gnation. Et , attendant la réponse favorable 

» qu'ils attendent de S. M. , l'assemblée a 

» supplié ledit sieur commissaire, qu'il lui 

» plaise surseoir la commission jusqu'au retour 

» des députés , qui ne peut être éloigné ( i ) ». 

M.r Dandraut accéda à cette demande ; et 

cette affaire sembla assoupie pendant quelques 

mois. Mais la généralité, ayant eu quelques 

soupçons de nouveaux ordres , crut devoir 

nommer une nouvelle députation , pour de-

mander cette conservation , à laquelle la ville 

attachoit tant d'intérêt (2). Cette mesure fut 

sur-tout déterminée par un des anciens députés,' 

qui s'exprima en ces termes : « Les habitans de 

» Nérac sont tellement en mauvaise odeur à la 

» cour, que nous n'avons trouvé personne qui 

» voulût nous présenter au roi. Etant par-

» venus néanmoins avoir sa Majesté, elle nous 

» a très-bien reçus, et nous a promis de parler 

» à son conseil de l'objet de notre demande. 

5) Mais, ayant été avertis qu'un nouvel arrêt 

» alloit paroître, nous pensons qu'une nouvelle 

» démarche devient de plus en plus urgente». 

Elle ne produisit aucun effet ; car le roi, 

étant à Moissac, nomma M/Dussaut, conseiller 

(0 Délibération du 10 décembre 1621. 

(2) Délibération du 2 juin 1622. 
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d'état et avocat-général au parlement de Bor-

deaux, àl'eilétde procéder, incontinent et sans 

délai, à l'entière démolition et rasement des 

murailles , tours , guérites , casemates , bas-

tions , cavaliers, boulevards et autres objets 

de fortification , dans les villes de Nérac, 

Saint-Justin, Moncrabeau ; et combler les 

fossés de fond en comble , de manière que 

les rebelles ne pussent s'en servir. 

Un arrêt du conseil, du même jour, ordon-

noit que les habitans de cette ville seroient 

déchargés de l'entretien et du payement delà 

garnison. 

Peu après , ce même M.r Dussaut fut investi 

des fonctions d'intendant de justice et de police 

à Nérac. 

Toutes ces mesures attestoient une surveil-

lance continuelle, dè la part de la cour , sur 

cette malheureuse cité : mais un reste d'espoir 

dans les bontés du roi, et le désir de n'avoir à 

se reprocher aucune négligence, firent nommer 

de nouveaux députés, pour porter aux pieds 

du trône les prières et les vœux de leurs 

concitoyens. 

On aimoit à se persuader que ce prince , 

qui, dès son enfance, avoit témoigné autant 

d'indignation contre les Espagnols , que de 

tendresse pour ses sujets rebelles , même lors-
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qu'ils le forçoîent de prendre les armes contre 

eux, se laisseroit désarmer en faveur d'une ville 

qui lui étoit recommandée par la mémoire 

d'Henri IV; mais la crainte qu'inspiroient les 

protestans , et l'intention de ne leur laisser 

aucune place dans laquelle ils pussent se retran-

cher, l'emportèrent sur toute autre considéra-

tion. LouisXIII, après avoir long-temps discuté 

cette affaire dans son conseil, ordonna défini-

tivement la destruction des fortifications de 

Nérac ; et elle fut consommée à la fin de 1622. 

Le château fut conservé en entier, et le roi y. 

établit un gouverneur (1). 

L'opinion que la cour avoit de la ville de 

Nérac, se trouve consignée dans une histoire 

de France écrite par un contemporain. « Ce 

» fut, dit-il , la reine Jeanne qui bannit de 

*> Nérac l'exercice de la religion catholique. 

» Ça été la cause pour laquelle les habitans 

» ont été toujours très-obstinés au calvinisme; 

» au demeurant hardis , fiers et capables de 

» grandes entreprises , si le démantèlement 

» de leur ville , à cause de leurs fréquentes 

(1 ) Le gouverneur établi par le roi fut M.r deLaporte. 

Celui-ci étoit l'aïeul ou le père de M.r de Laporte qui 

épousa une nièce du cardinal Mazarin, et fut fait duc de 

la Meilleraye. 
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» rebellions , n'eût abattu la fierté de leur 

» courage. Cetlepetitevilleafourniquelquefois 

» à Henri-le-Grand deux cents hommes de 

» commandement». 

De tous ses anciens établissemens , Nérac ne 

conservoit plus que la chambre des comptes. 

J/i &rr>^ On la transféra à Pau, en 1624. Ce fut en vain 

que de nouveaux députés furent implorer la 

bonté du roi (1) : tout fut inutile; et la disgrâce 

de cette malheureuse ville fut complettement 

opérée. 

Telle fut la punition infligée à une rébellion 

contraire aux vœux de l'immense majorité des 

habitans ; à une erreur presque aussitôt réparée 

que commise , puisque des quatre jours que 

dura le siège , deux furent employés à régler 

la capitulation. 

Quelques années après, le duché d'Albret, 

dont Nérac étoit la capitale , fut engagé au 

prince de Condé. C'était, du moins, un prince 

du sang d'Henri IV. 

Les troubles de la minorité de Louis XIV, et 

particulièrement la guerre de la fronde, où le 

prince de Condé joua un si grand rôle , atti-

rèrent encore les regards de la cour sur la ville 

(1) Délibération du iSjuin 1623. 

de 



de Nérac. Le château fut bloqué par trois centâ 

soldats , non compris la cavalerie , envoyés 

par M.r le comte d'Harcourt, commandant-

général des armées de S. M. dans la province 

de Guienne ; avec ordre de réduire, dans un 

délai de six jours, les troupes qui occupoient 

le château de Nérac. 

Des propositions furent faites, de part et 

d'autre, par l'entremise des consuls, qui .dé-

siraient fortement l'éloignement des gens dé 

guerre. Le comte d'Harcourt consentit à reti-

rer la garnison de Nérac, sous la promesse 

que les troupes du château l'évacueroient sur-le-

champ, et l'engagement pris par M. de Marsan 

au nom du prince de Conti, que le territoire 

de Nérac seroit regardé comme neutre. 

La tradition a transmis , à l'occasion de ce 

blocus, une ruse de guerre assez singulière. Un 

des officiers qui commandoient dans le château ỳ 

jugeant que sa cavalerie lui étoit inutile , prit 

le parti de la renvoyer ; et la fit sortir, au 

milieu de la nuit, par le pont qui conduit 

au parc : mais , comme il avoit pris la pré-

caution de faire ferrer les chevaux au rebours, 

et qu'une pluie très-forte avoit imbibé la terre," 

les assiégeans , en voyant, le lendemain matin, 

l'empreinte des fers, crurent que des renforts 

étoient arrivés pendant la nuit, et se dëter-

9-
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minèrent plus facilement à lever le blocus. 

Pendant cette petite guerre , le Frandat et 

Séguinot ( i ) furent pillés par des soldats. 

Cette dernière maison de campagne , ou plutôt-

ce château , car elle en a toutes les apparences, 

avoit appartenu au brave Lanoue , surnommé 

Hras-de-fer, Quoique né en Bretagne, l'atta-

chement qu'il avoit voué à Henri IV, dont il fut 

constamment l'ami, l'engagea à acquérir une 

propriété dans les domaines de ce prince. 

« Lanoue fut pleuré des protestans et des 

» catholiques , dit le dictionnaire historique. 

» Aux vertus de citoyen et aux qualités de 

» guerrier , il joignoit les connoissances de 

» l'homme de lettres ». C'est le plus bel éloge 

qu'on puisse faire d'un homme qui figura dans 

des circonstances si malheureuses. 

Soit attachement pour la mémoire d'Henri IV/ 

soit que la situation deNéracluieûtplu,leprince 

de Condé s'éloit attaché à cette habitation. Un 

des premiers actes de possession qu'il y fit, fut 

de charger le président Folié, de la chambre-

des-comptes de Pau , de faire réparer les fon-

taines du jardin du roi , depuis long-temps 

(1) Denx campagnes , aux enyirons de Nérac. 



fcégligées. La reconnoissance produisît des vers 

latins dans lesquels ces fontaines personifiées 

exprimoient, d'une manière ingénieuse, les 

sentimens dontelles étoient pénétrées pour leur 

bienfaiteur. Mais le prince ne jouitpaslong-tems 

de cette propriété. La cour, qui, depuis 1642
 ? 

avoit traité de l'échange du duché d'Albret avec 

la principauté de Sedan , en ratifia le contrat 

en I65I. Par cet acte , le duché d'Albret 

devoil passer entre les mains du seigneur de 

Bouillon et de ses descendons mâles et femelles y 

avec tous les titres, dignités et prééminences 

anciennes, pour avoir leur effet, DU JOUR DE 

XEURS PREMIÈRES POSSESSIONS. Cette dernière 

clause , qui sembloit se rapporter à l'an i556, 

époque de l'érection de l'Albret en duché-

pairie , rencontra des obstacles, lors de l'enre-

gistrement au parlement de Paris. Il y fui 

stipulé, que la pairie d'Albret ne pourroit avoir 

ion effet et rang , que du jour du présent 

arrêté , et en obtenant, par M. de Latour-

cPAuvergne, des lettres de sa majesté. Le roi 

les accorda, peu de jours après ; mais, M.1 de 

Bouillon étant mort avant l'enregistrement,1 

il en fallut de nouvelles ; et cette affaire ne se 

termina qu'en 1662. 

Il ne nous appartient pas de juger les motifs 

qui dictèrent cet échange ; mais il nous sera 

9-
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permis, du moins, de regretter que les cir-

constances fussent devenues tellement impé-

rieuses , et que la principauté de Sedan eût 

acquis un tel prix, qu'il fallût céder, pour 

l'avoir , un pays que la mémoire d'Henri IV. 

devoit recommander si fortement à son petit-

fils 

Dès ce moment, Nérac rentra dans la classe 

des plus petites villes de France. Les nouveaux 

ducs d'Albret n'y vinrent jamais ; de sorte 

qu'elle ressentit l'inconvénient de faire partie 

d'une seigneurie particulière, sans participer 

aux avantages qui y étoient attachés ( i ). 

Louis XIV, allant épouser l'Infante d'Es-, 

( i ) La seule personne de cette famille qui soit venue à 

Nérac, est Marie-Anne île Mancini , nièce du cardinal 

Mazarin, morte en 1714» à l'âge de 64 ans. Elle avoit 

épousé, en 1662 , GODEFROI-MAURICE DE LATOUR, IIdu 

nom, prince de Bouillon. C'étoit une femme pleine d'esprit, 

de grâces et d'attraits ; mais hautaine , capricieuse , bizarre 

et gulante. La cour l'exila à Nérac , en 1679. Elle fut 

accusée d'avoir fait un pacte avec le diable, et de ne pas 

croire en Dieu; et, en outre , d'avoir été chez la Voisin, 

pour lui demander un peu de poison pour faire mourir un 

vieux et ennuyeux mari , et un expédient pour épousée 

un jeune homme qu'elle aimoit. « Quoi , MESSIEURS, 

dit-elle a ses juges, lorsqu'elle comparut au parlement, 

» vous croyez à ces misères-là i » Elle continua à 

montrer une audace et une intrépidité extrêmes ; tandis que 

M.r de Luxembourg, qui étoit compromis dans cette affaire* 

fit voir tout l'abattement d'une femme. 
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pagne, partit de Bordeaux, à cheval, pour 

traverser l'Albret, l'Armagnac, le Béarn, et 

revenir par Bayonne et les Landes. Il passa à 

Nérac dans les premiers jours de novembre 

i65â, et y reçut les hommages accoutumés. 

La-ínaison dans laquelle il logea fut, depuis 

cette époque, exempte de contributions (i). 

Aucun autre événement ne mérite d'être re-

marqué dans les années suivantes. Le silence de 

l'histoire ne pourroit d'ailleurs être troublé que 

par le récit de quelques calamités , d'une peste 

qui ravagea la ville et ses environs à la fin du 

dix-septième siècle , de la destruction totale de 

sou commerce par la révocation de l'édit de 

Nantes, qui proscrivit ou paralysa des hommes 

utiles ou industrieux ; et des persécutions qui 

suivirent cet acte impolitique (2). 

(1) Cette maison , qui appartenoit au président Levenier, 

de la chambre-des-comptes de Pau , est située sur la petite 

allée. Elle fut incendiée, et rebâtie ensuite par M.r Cabannes, 

docteur en médecine. Elle est occupée aujourd'hui par 

M.r Lafitte. 

Une délibération, du i o novembre ] 659 , approuve la 

conduite que tint M.r de Larmier , premier consul , dans 

cette circonstance; et lui alloue, entre autres dépenses, 

celle de la barrique de vin-d'honneur qui fut offerte à S. M, 

a son passage , suivant les anciennes coutumes. 

(2) M. de Bezons , intendant de Bordeaux, se plaignoit 

à la Cour de ce que, depuis la révocation de l'édit de 

Nantes, le commerce de Nérac et de Clairac ne subsistoit 
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N'affligeons pas les aines sensibles du tableau 

'des vexations exercées contre les citoyens pour 

leurs opinions religieuses Franchissons 

plutôt cet intervalle malheureux , signalé par 

les mesures les plus rigoureuses, et que ne peut 

faire oublier le calme progressif que firent 

succéder les règnes de Louis XV et les pre-

mières années de celui de Louis XVI : fran-

chissons, sur-tout, les orages de la révolu-

tion, qui n'ont pas épargné la ville de Nérac; 

pour la voir jouir , avec toute la France, 

de la tranquillité la plus parfaite , sous nu 

gouvernement paternel, qui, après avoir fait 

succéder le règne des lois aux désordres de 

l'anarchie, lui a enfin assuré cette liberté de 

conscience , qu'elle avoit si ardemment désirée. 

Voyons dans l'avenir le rétablissement de son 

commerce, la prospérité de son agriculture, 

la réparation de ses grandes routes, le perfec-
• i 1 ' 11 * *\ • •' 

tionnement de la navigation de la rivière qui 

la traverse ; voyous->a jouir , par anticipation, 

presque plus. L'abbé de Caveirac dit, dans son Apologie 

de la Révocation de l'Edit de Nantes, qu'avant cette révoca-

tion , on ne f.iisoit à Nérac que le commerce des farines , 

et qu'il diminua plutôt par les suites de la guerre, que par 

la retraite des négocians calvinistes chez l'étranger : il con- . 

tredit ainsi l'intendant de Guienne ; mais il est naturel d'en 

croire de préférence ce magistrat. 
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de tous les bienfaits que lui promet le génie dèv 

Napoléon , lorsque , après des victoires qui 

seroient incroyables si elles n'étoient l'ouvrage 

des troupes françaises commandées par un tel 

chef, la conclusion d'une paix solide , lui per-

mettra de jeter un regard protecteur sur la ville 

d'Henri IV. * ; 

% 

NOTICES BIOGRAPHIQUES. 

APRÈS avoir fait connoître la ville de Nérac, 

depuis les temps peu éloignés de sa fondation , 

jusques à l'époque où elle est rentrée, pour ainsi 

dire, dans un état de nullité, eu égard à ce 

qu'elle fut jadis, il ne nous reste plus qu'à pré-

senter la nomenclature des hommes distingués, 

dans tous les genres, qui ont pris naissance 

dans cette ville ou dans ses environs. 

Nous avons vu que HENRI IV, conçu 

dans son sein, lui appartenoit, en quelque 

sorte, et que le séjour de la cour de Navarre y 

avoit attiré des hommes illustres, tels que 

Biron , Sully, Lanoue, les deux princes de 

Condé, Mongommêri) etc. Mais en parcourant 

les temps antérieurs à ces grands personnages j 
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et ceux qui les ont suivis jusqu'à nos jours, 

peut-être trouverons-nous quelques noms clignes 

d'être cités. 

POTTON DE XAINTRAIIXES , grand écuyer 

et maréchal de France , sous Charles VII , 

étoit né au château de Xaintrailles, à deuxlieues 

deNéMc, et fut enseveli dans cette dernière 

ville dans l'église des cordeliers. 

LAHIRE , ce fameux guerrier qui servit si 

bien le même monarque , étoit, dit-on , ori-

ginaire de Francescas. Aux environs de cette 

commune, il existe encore un domaine qui 

porte son nom et qui faisoit partie de ses pro-

priétés. Les dictionnaires biographiques pré-

tendent que la famille de Vignolles , à laquelle 

il appartenoit, avoit été dépouillée de ses terres 

par les Anglais , et s'étoit retirée en Languedoc. 

Celan'est point incompatible avec la tradition , 

puisque les environs de Nérac , et notamment 

Francescas, furent long-temps occupés par ces 

étrangers. 

Après la mort d'Antoine de Bourbon , les 

ennemis de sa veuve et de son fils tramèrent 

un complot, dont le but étoit de les priver 

de leurs états et les livrer à l'inquisition. Tout 

étoit concerté avec la cour d'Espagne, lorsque 

le hasard en instruisit Anne HESPERIEN , qui 



s'empressa de déconcerter toutes ces menées. 

Ce brave homme étoitde Nérac; et M. de Thou, 

qui cite ce fait avec éloges, le qualifie d'homme 

de bien (i). 

COLINAU - DU - FRANDAT , fils du greffier 

en chef de la Chambre-des-Comptes de Nérac, 

et né dans cette ville, parvint, par st||mérite, 

au grade de lieutenant-général des armées du 

roi. Ce fut lui qui proposa, sous Louis XIV, 

l'établissement des uniformes pour les troupes. 

Elles n'avoient porté jusques-là que des habits 

ordinaires de couleur différente, et, sur le tout, 

des armures de fer. Ce projet fut adopté, et 

l'auteur chargé d'en diriger l'exécution. Il vint 

terminer ses jours dans le lieu de sa naissance. 

M. LAFFITE , né à Moncrabeau , près Nérac,' 

servit avec distinction sous Louis XIV, qui lui 

donna le grade de lieutenant-général et un com-

mandement dans les troupes de sa maison. 

Le général de division LAFFITE-CLAVÉ, issu 

de la même famille que le précédent, l'un des 

inspecteurs - généraux des fortifications de 

France, naquit en 1750, au lieu de Clavé, près 

Moncrabeau : il annonça, dès sa plus tendre 

jeunesse, qu'il seroit digne de ses ancêtres, qui 

(1) SAINT-HILAIRE pourroit être placé ici, si on ad-

mettait la tradition rapportée page 4» 
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s'étoient illustrés dans la carrèire des armes.' 

Envoyé en Turquie, en qualité de major (1783), 

il ne tint pas à lui que la Porte , en adoptant le 

système de fortifications qu'il lui proposa, n'op-

posât à l'ambition de Catherine un boulevard 

inexpugnable. Chargé par S. H. de la direction 

de l'attaque du fort de Kinburn, l'indiscipline 

et la fougue imprudente des janissaires firent 

seules manquer son entreprise. Cette troupe 

crut réparer sa faute en inscrivant le nom 

du major sur le contrôle de sa plus fa-

meuse cohorte ; et le Sultan reconnut ses ser-

vices en lui faisant présent d'une magnifique 

épée. 

Promu au grade de colonel, M. Laffite eut 

la direction des fortifications à Valenciennes. 

Il commanda ( 1792) le corps du génie aux ar-

mées du nord, suivit Dumouriez à Sainte-

Ménéhoult, fit la brillante campagne de la 

Belgique, et fut fait maréchal de camp à 

Liège C I792)-
Il venoitde se faire connoitre d'une manière 

éclatante au comité central du génie qui l'avoit 

consulté, lorsque le général Valence manifesta 

le désir de l'avoir avec lui à l'armée des Ar~ 

dennes : mais des raisons de santé déterminèrent 

M. LafEte à servir de préférence dans l'armée 

des Pyrénées - Occidentales
 3

 commandée paf 
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ïes généraux Servan et Lacuée. Cette foible 

armée, forcée de céder au nombre , dut à cet 

ingénieur le choix d'une position qui couvrit la 

place de Bayonne , déjà menacée, et lui per-

mit d'attendre des renforLs. 

Ce brave militaire aidoit depuis long-

temps de ses sages conseils les généraux qui se 

succédoient dans l'armée des Pyrénées-Orien-

tales , où sa présence avoit été jugée nécessaire,' 

lorsque, par un mal-entendu déplorable, il fut 

compris dans le décret d'arrestation prononcé 

contre vingt officiers généraux. Cet acte d'in-

gratitude , de la part d'un gouvernement qu'il 

avoit si bien servi, l'affecta cruellement et lui 

donna le coup mortel. Le courrier qui lui ap— 

portoit, quelque temps après , l'ordre de sou 

élargissement et le brevet de général de division 

arriva trop tard : il étoit mort la veille dans 

les fers 

L'arme du génie doit au général de division 

Laffite un excellent Mémoire militaire sur la 

Frontière du Nord ( 1779 ) , et un Traité 

élémentaire de Castramètation et de Fortifica-

tion passagère , qu'il avoit composé pour 

l'école qu'il fonda en Turquie , et qui fut 

magnifiquement imprimé en langue turque. 

( Extrait d'une notice plus étendue , rédigée 

par l'ex-génénal de brigade JÛuvignau. ) 
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M. de LAPEYRE , né à Nérac, fut capitaine 

aux Gardes-Françaises etbrigadier des armées. 

Ses services lui acquirent l'estime de Louis XV, 

et il les couronna par une mort glorieuse dans 

les champs de Fontenoi. 

M. GRAMONT-VIUEMONTES, né aussi à Nérac,' 

parvint au grade de brigadier dans l'armée dn 

génie, et il se distingua par sa bravoure et ses 

talens : mais son extrême vivacité nuisit à son 

avancement. Chargé par M. de Lowendal de 

lever le plan de la ville de Berg-op-zoom , il le 

lui présenta ; et ce général, après l'avoir exa-

miné en sa présence, lui dit : M. l'ingénieur, 

» vous serez bien surpris de voir des lanternes 

» à telle porte- » — « Vous le serez bien plus 

» que moi, répartit Gramont, avec sa vivacité 

» ordinaire , quand, en y entrant, vous vous 

» trouverez une paire de lunettes sur le nez. »; 

M. GRAMONT-VIILEMONTES , neveu du pré-

cédent , servit aussi dans le génie, où il se fit 

remarquer par ses talens, un esprit cultivé et 

un excellent caractère. Dans la guerre contre 

l'Espagne , il s'attacha au général Dugomier ,' 

dont il mérita la confiance. L'accompagnant 

un jour, dans une reconnoissance , ils furent 

tués l'un et l'autre du même coup d'obus.. 



M.r JEAN LAF ARGUE , né. à Lavardac 3 près 

Nérac, servit sous Louis XIV, et fut successi-

vement lieutenant-colonel du régiment des 

Vaisseaux , brigadier , maréchal - de - camp 

commandant de l'Aunis ; et mourut avec lé 

brevet de lieutenant-général. Il se distingua au 

siège de Fontenoi, et y reçut un coup de feu 

au genou. Etant venu voir le maréchal de 

Richelieu , lors de son passage à Nérac ^ 

en 17S6 , il s'engagea entr'eux une conver-

sation utrès - intéressante : ■>— « Je vous crus 

perdu, M.r le maréchal, disoit M.r Lafargue, 

quand je vous vis passer entre les deux lignes 

rapprochées à la portée du fusil. — J'allois 

porter les ordres du roi ; et, courbé sur le 

cou de mon cheval, qui alloit le galop , j'ar-

rivai à ma destination , à travers une grêle de 

coups, sans avoir eu la moindre égratignure.—■ 

Je vis le moment où, avec ma brigade, com-

posée du régiment des Vaisseaux et des Irlan-

dais , j'aurois enfoncé la colonne ennemie. Son 

feu nous avoit forcés de nous retirer dans un 

ravin ; et, l'observant de-là avec attention , 

je m'aperçus qu'elle étoit dans un tel état de 

fluctuation, qu'une attaque vigoureuse l'auroit 

mise en déroute. J'allois tenter ce coup hardi, 

lorsque je fus renversé par un coup de feu : 

mais plus j'ai réfléchi depuis, plus je me suis 
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convaincu que ce moment pouvoit décider' 

plutôt le gain de la bataille ». 

M.r Lafargue se distingua aussi kLauJjfeld; 

et le roi mit à sa disposition un certain nombre 

de décorations de l'ordre de saint Louis, pour 

récompenser les officiers de son corps qu'il 

jugeroit l'avoir méritée. 

Les sciences et les lettres réclament aussi 

dans cette contrée, quelques hommes dignes 

d'être cités. 

GUILLAUME SALUSTE-DUBARTAS étoit né dans 

l'Armagnac ; mais il habita long-temps le 

château de Hordosse, situé au confluent des 

rivières de Gélise et l'Osse, qu'il tenoit de sa 

femme nommée Defrèze ( 1 ). Ce fut là qu'il 

composa son poëme de La première semaine 

de la création du monde. On raconte qu'une 

nuit, étant travaillé par la description qu'il 

(1) L'habitation d'Hordosse , une des plus agréables 

qu'il y ait dans cette contrée, appartient à M.r Brisac. 

Si l'on considère que le patois gascon substitue volontiers 

l'A, très-aspirée , à 1'/,- et qu'il dit henné pour femme, 

til pour lils , et ha pour faire : on sera porté à croire que 

le nom d'Hordosse est le même que Fort-d'Oss'e ; ( ce 

château domine, en effet, l'Osse). Mais le dictionnaire 

gascon , à la suite de Goudouli, explique le mot hort par 

celui de jardin ; d'où il résulteroit que Hordosse signifie : 

Jardin auprès de l'Osse. Hor-dos-Frais, jardin des frères, des 

moines. 
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Vouíoit faire de la création du cheval, il quitta 

sonlit, semitàbondir, àsautiller^ àhennirainsi 

qu'un jeune poulain .nouveau-né ; et qu'il rendit 

de suite en très-beaux vers toutes les sensations" 

tous les mouvemens du poulain au moment 

qu'il fut créé. Ce fut lui qui composa le poëme 

en latin, français et gascon, intitulé -.L'accueil 

de la reine de Navarre à Ncrac, qui, comme 

nous l'avons déjà dit, fut récité à l'entrée de 

cette princesse. Il laissa encore un grand 

nombre d'autres ouvrages aussi remarquables 

par l'enflure du style, que par la bizarrerie des 

sujets. 

Dubartas , quoique calviniste , commanda 

une compagnie de cavalerie sous le maréchal 

de Matignon. Henri IV l'employa aussi dans 

diverses missions diplomatiques. 

M.r DATJBUS étoit ministre de la religion 

réformée, à Nérac, lieu de sa naissance , au 

commencement du XVII.'siècle. Les capucins 

s'étant établis dans cette ville , Daubus s'éleva 

contre l'article de leur règle qui les autorise à 

mendier , et fit imprimer un livre intitulé : 

Y'Ebionisme des Moines ; de la pauvreté et men-

dicité volontaire , vouée et pratiquée contre 

l'Ecriture-Sainte}l'ortodoxe antiquité et la saine 

raison } en un vol. in-12.. Cet ouvrage, bien 
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écrit pour le temps , annonça dans l'auteur des 

connoissances profondes ; mais on regrette 

qu'il ait choisi un pareil sujet pour exercer 

ses talens. 

M. JACQUES DE ROMAS , né à Nérac en 1706 ŷ 

lieutenant-particulier au sénéchal et présidial de 

cette ville, fut membre de l'académie des scien-

ces de Bordeaux, associé correspondant de 

celle de Paris , et se distingua par ses connois-

sances en physique : Elles lui acquirent l'es-

time de M. l'abbé Nollet, qui le cite souvent 

dans ses ouvrages. M. de Romas dirigea sur-

tout ses expériences sur les phénomènes de 

l'électricité , et imagina de faire servir le cerf-

volant aux progrès de la science. Les essais 

qu'il en fit à Nérac ayant réussi, il les répéta 

à Bordeaux, un jour d'orage , dans le jardin 

public, en présence des membres de l'acadé-

mie et de M. deTourni, intendant. Il obtint 

des lames électriques de trois pieds ; mais 

comme on craignit les dangers qui pouvoient 

résulter de la suite de l'expérience, le cerf-

volant fut retiré et déposé dans un café voisin. 

Le hasard voulut que la foudre frappât cette 

même maison ; de sorte que le propriétaire et 

le public, persuadés que c'étoient le cerf-volant 

et son appareil qui avoient attiré le tonnerre-, 

se 
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se hâtèrent de le jeter à la rue. Depuis ce jour, 

le peuple de Bordeaux regardoit M. de Romas 

comme sorcier, et le moutroit au doigt, en 

s'écriant : Voilà le maître du tonnerre ■ voilà 

celui qui fait tomber la foudre à sa volonté. 

La priorité de l'invention du cerf - volant 

électrique lui fut contestée par le docteur 

Priestley, en faveur de Francklin , qu'on pré-

tendoit en avoir fait usage à Philadelphie, an-

térieurement au temps où M. de Romas en 

avoit fait l'expérience. L'académie des scien-

ces de Paris, sur le rapport de MM. Nollet 

et Duhamel , prononça' que ni l'un ni l'autre 

n'ayant pu connoître les résultats de leurs tra-

vaux réciproques , étant séparés par les mers, 

le mérite de l'invention devoit rester à chacun 

d'eux. 

M. de Romas mourut à Nérac en 1776 ,' 

âgé de 70 ans, après avoir publié , l'année 

môme de sa mort, un mémoire dans lequel 

il indiquoit les moyens de se garantir de la 

foudre dans les maisons (1). 

(1 ) La découverte faite par M. de Romas, et la répu-

tation dont il jouissoit, lui attirèrent la visite de p[us d'un 

étranger célèbre. Le chevalier d'Acosta , ambassadeur de 

Portugal, auprès des Provinces-Unies, fut de ce nombre. 
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M. JEAN RATJLIN , docteur en médecine de 

la faculté de Montpellier , de l'académie des 

sciences de Bordeaux et de plusieurs autres , 

et de la société royale de Londres , naquit au 

Persécuté par le marquis de Pombal, ministre de la cour 

de Lisbonne , il vint se réfugier en France. La curiosité 

l'amena à Nérac , où lié intimement avec le savant Physi-

cien, il oublia auprès de lui son infortune , et vécut ignoré, 

ne soupirant ni après les grandeurs, ni après les biens dont 

on I'avoit dépouillé. 

Lady Blarie Worthley-Montague vint aussi à Nérac pour 

assister à quelques-uns des essais de M. de Romas sur 

l'électricité. Madame de Romas lui offrit sa maison, la 

eombla de soins , et obtint son amitié et sa confiance. Lady 

Montague lui fit même, dit-on, pendant^son séjour à 

Nérac , confidence de plusieurs particularités qui lui avoient 

été personnelles , pendant l'ambassade du lord son époux 

à la Porte ottomane, et entr'aulres d'une anecdote si pi-

quante par sa singularité , qu'on ne peut résister à la ten-

tation de la raconter ici. ( Elle se trouve également con-

signée dans un ouvrage intitulé : Souvenirs <Vun homme de 

Cour. ) 

L'illustre anglaise ne connoissoit le Harem du Grand-

Seigneur, que par la relation de quelques voyageurs. 

Curieuse de vérifier par*elle-même l'exactitude de leurs 

récits, elle entreprit de corrompre un des principaux 
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bourg d'Aigue-Tinte , près le Castera en 1708 ; 

mais il vint de bonne heure exercer la médecine 

à Nérac, où il se maria. Il y composa un 

ouvrage iiïtitulé : Des fréquentes variations de 

eunuques chargés de la garde des femmes : l'esclave rejeta 

son or et ses prières. Lady se croyant guérie de sa fantaisie , 

lit part de ses tentatives au lord Montague , qui improuva 

fortement une démarche aussi hasardée , et lui fit pro-

mettre de ne plus y penser. Peu de temps après, l'am-

bassadeur partit pour l'île de Candie, laissant sa femme 

à Constantinople. Lady sentit alors renaître son premier 

désir, et elle revint à la charge auprès de l'incorruptible 

eunuque ; mais, cette fois, il se laissa gagner, d'après 

les ordres du Grand-Seigneur , qu'il avoit instruit des 

premières propositions de l'ambassadrice. 

Lady, introduite dans cette magnifique prison, que les 

turcs ne regardent qu'en tremblant, fut menée d'appar-

tement en appartement jusqu'à celui où , contre son attente, 

elle trouva Sa Hautesse mollement étendue sur un riche 

sopha, et y fumant une très-longue pipe au milieu d'un 

cercle des plus belles odalisques. Dès que l'Empereur l'ap-

perçut, il l'accueillit d'un signe demain, et lui jeta le 

mouchoir. 

Cette préférence flatteuse, mais si peu attendue , lui fut 

signifiée, selon l'étiquette , par le Kislar-Aga, ou chef 

«les eunuques noirs. Aussitôt elle est conduite au bain , 
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VAir, et de leur influence sur lé corps humain,' 

cause la plus fréquente des maladies. M. le 

baron de Wansiethen, premier médecin de 

l'empereur d'Allemagne , le cite avec éloge. 

Vers l'an 1755, M.r Raulin, d'après les con-

seils du célèbre Montesquieu, quitta Nérac 

pour aller exercer, dans la capitale, la charge 

parfumée et placée dans un appartement magnifique, où 

elle étoit à réfléchir sur une aussi étrange situation , lors-

que le Grand-Seigneur ( c'éloit Achmet III , prince qui 

aimoit h vivre à l'européenne ) , se fit précéflcr par le pré-

sent impérial d'usage. Ensuite il entra chez elle, lui dé-

bita , de l'air le plus galant, cinq ou six belles phrases 

turques , et la traita enfin en sultane favorite. 

Milady Montagne s'en retourna sous les auspices de son 

preaiier introducteur. Vainement chercha-t-elle à s'étour-

dir sur les suites de son imprudence. Sa réception au 

-Harem trahit bientôt, par des signes remarquables, son 

inconduite aux yeux de lord Worthley de retour. A la douce 

intimité qui avoit régné jusqu'alors entre les deux époux, 

succéda, depuis te jour d'infortune, une aversion réci-

proque dont rien ne put atténuer le pénible sentiment. 

Quelque temps après leur retour en Angleterre, lady 

obtint de son époux une pension de 5,000 I. sterling , avec 

la permission de se rendre sur le continent où bon lui sem-

blerait. Ce fut alors qu'elle se rendit à Venise , ensuite à 

■Rome , et enfin à Avignon , d'où elle vint à Nérac. 
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de médecin ordinaire du roi par quartier. Il 

y fit imprimer un Traité des Vapeurs , et fut 

chargé par le gouvernement de la composition 

d'un ouvrage qu'il a donné au public sous ce 

titre .: De la conservation des Enfans, depuis 

leur naissance jusqu'à Page de puberté. Ce 

savant médecin mourut à Paris le 12 avril 

1784, à 76 ans. 

M.r Du VIGNEAU, né àMoncrabeau , a publié 

un recueil de pièces fugitives qui annonçoieut 

du talent et de la verve. Il est aussi l'auteur 

d'un Éloge du maréchal de Biron , qui pré-

sente des recherches intéressantes sur la pro-

vince deGuienne. Il mourut, à la fleur de son 

âge , victime des orages de la révolution. 

L'immortel auteur de VEsprit des lois n'étoife 

point né à Nérac ; mais ses ancêtres avoient 

reçu le jour dans cette ville, et l'habitèrent 

long-temps. Elle a donc quelques droits à faire 

valoir sur la gloire qui environne le berceau 

des hommes illustres. 

JEAN DE SECONDÂT, son trisaïeul, étoit 

maitre-d'hôtel d'Henri d'Albret, premier du 

nom, roi de Navarre ; et'continua ses fonctions 

sous la reine Jeanne. Il acquit la terre de 
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avec une somme de dix mille francs dont cette 

princesse lui fît don , par un acle authentique, 

en récompense de ses services. 

Henri IV érigea cette terre en baronnie , en 

faveur de Jacob de Secondât , fils de Jean. 

Celui-ci, né à Nérac, fut gentilhomme ordi-

naire de ce prince , et ensuite mestre-de-camp 

du régiment de Châtillon. Jean-Gaston , son 

fils , acheta la charge de président-à-mortier 

au parlement de Bordeaux ; et fut le père de 

Charles de Secondât , baron de la Brède et 

Montesquieu , l'un des hommes dont le génie 

et les écrits honorent le plus le XVIII.e siècle. 

FIN. 



ERRATA. 

PAGE 7, ligne 19 , vencloien leur pain, lisez 

vendoient leur pain. 

Page 8, ligne 10, de galanterie d'Henri IV, 

lisez de la galanterie d'Henri IV. 

Page 35 , ligne 3 , c'étoit, lisez c'étoient. 

Page 89 , ligne 16 , à la colomnie , lisez à la 

calomnie. 

Page 109, ligne 16 , si snscesptible , lisez si 

susceptible. 

Page 144, ligne 1, annonça, lisez annonce. 
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