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Antoine de Vienne, à Saint-Antoine de Lézat, à Notre-Dame du Puy,
à Rocamadour, à Roncevaux, etc.

Ces nombreux legs ne témoignent pas d'une dévotion particulière à
la testatrice, car les autres testaments contenus clans le registre font
également mention cle ces mômes couvents et de la plupart de ces
églises. Ce qui est une preuve cle leur popularité dans cette contrée.

V. LES SEIGNEURS DU FIMARCON. — Jean et Othon cle Lomagne
gouvernent successivement le Fimarcon pendant la période de vingt

ans qu'embrasse le registre de Jourdain cle Séailles. Jean cle Lomagne
dut mourir au commencement de l'année 1366, car à partir du mois
d'avril de cette même année son nom est remplacé clans le registre par
celui d'Othon : « Othone de Leomanie dominante in terra Feudi-
marchonis ». Il n'est fait aucune mention du comte d'Armagnac
régnant, preuve évidente que le Fimarcon ne relevait pas de sa
suzeraineté.

VI. FAMILLES NOBLES. —Les renseignements nobiliaires et féodaux
fournis par Jourdain de Séailles seraient encore à noter. On y trouve
clés détails curieux sur les familles de Goyne, seigneur de Saint-
Martin-de-Goyne; de Berrac, seigneur de Berrac; de La Tour, de

Ravignan, de Cazaux, coseigneurs de Saint-Mézard; cette dernière
famillehabitait la salle de Cazaux « aula cle Casais » dans la juridiction
de Saint-Mézard. La famille de Lasserre, seigneur du village de ce

nom, près Moncrabeau, est souvent citée. Arnaud cle Lasserre avait
épousé « nobla na Agnes cle Pugenxs; il en eut Narnaud qui fit

diverses fondations pieuses à Gazaupouy et à Moncrabeau, et « na
Guirauda », femme de Vezian, seigneur cle Berrac, et dont j'ai cité

plus haut le testament.

Napoléon I« à Auch (24 juillet 1808)

Communication de M. Alph. Branet :

Le fait du passage cle Napoléon à Auch lors de son retour cle

Bayonne, où sa perfidie avait cru sans coup férir s'emparer d'un

royaume, est bien connu. Je croyais également très connus tous les

détails cle son séjour clans notre ville. Mais ayant voulu m'en rendre

compte, aux archives départementales, à la mairie d'Auch, à la cathé-
drale, je ne trouvai pour ainsi dire aucun document se rapportant à ce
sujet, malgré l'aimable complaisance de M. l'abbé Bénac et cle

M. Tierny (1).

(1) Aux Archives, rien; à la mairie, la délibération du conseil municipal
changeant le nom des rues; à la cathédrale, les devis des travaux exécutés en
1808.
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Il est étrange qu'un fait, qui dût être un grand événement pour les

contemporains, soit tombé aussi complètement dans l'oubli en moins
d'un siècle. Je possèdela collection du Journal du Gers de l'époque (1),

et c'est la rareté de cette collection qui m'a semblé m'autoriser à vous
donner ce soir comme une chose quasi inédite, le récit du séjour de
l'empereur à Auch.

Dès le mois de janvier 1808, le bruit se répandit que Napoléon visi-
terait le sud-ouest. Aussitôt, dans chaque département, on commença
à se préoccuper de la formation d'une garde d'honneur « d'après les
probabilités d'un voyage prochain de Sa Majesté. »

Le Gers suivit cet exemple, et spontanément, s'il faut en croire le
discours que leur adressa le préfet Balguerie lors de leur première réu-
nion (2), les jeunes gens d'Auch et des villes voisines se formèrent en
garde d'honneur à cheval.

Le préfet leurdonnacomme commandant M. deMellet cle Bonas (3),
ancien capitaine cle cavalerie, conseiller général, etcomme comman-
dant en second le colonel Barthélémydo Schwesleinger,dont M. Délias

nous a entretenus.
L'uniforme était :

Habit à la chasseur gros bleu avec aiguillettes de fil blanc, pare-
ments bleu de ciel et boutons blancs; gilet blanc; pantalon gros bleu

avec lizeré blanc aux coutures et sur les côtés du pont levis; bottes à
la russe avec houppe de soie noire et éperons bronzés; chapeau à
claque avec cocarde en argent.

Cet élégant uniforme, plus encore sans cloute que l'amour de l'Empe-

reur, fit que la garde d'honneur se composa bientôt de deux compagnies
cle soixante-sixhommeschacune, commandéesl'une par M. de Laforgue-
Bellegarde, de Bellegarde, et l'autre par M. de Larroque-Ordan,ancien
officier de cavalerie. Les gardes se réunirent à Auch, le 26 janvier
1808. Ceux qui étaient étrangers à la ville furent logés chez les princi-

paux habitants. Leur présence fut le prétexte de fêtes : le préfet les

reçut le 27 janvier et les félicita de leur empressement. Le29 il les

passa en revue dans la cour de l'ancien séminaire et le soir un bal
leur fut offert à la sénatorerie. Le 31 le préfet leur offrit un étendard
qu'ils allèrent faire bénir à Sainte-Marie; le soir, dîner à la préfecture

(1) Le Journal du Gers était un journal officiel, « tonde et rédigé sous les
auspices » du préfet Balguerie.

(2) Le 27 janvier 1808, Journal du Gers, n" 363.
(3) Antoine de Mollet, seigneur de Sarraut-Vivent, capitaine au régiment de

lteux-1'onls-Dragons, fils de Laurent Mollet et de Françoise d'Auxion-Vivent,
marquise do Bonas.



_ 59 —
puis spectacle et bal à la sénatorerie. On avait formé une musique
composéede seizegardes, sousla direction de M. Bellocaîné d'Auch (1).

Malgré tant d'occupations, on avait cependant trouvé le moyen de

manoeuvrer quelque peu tant à pied qu'à cheval. Les gardes se sépa-
rèrent le 1er février pour se réunir encore les 7 et 8 mai, jours où de

nouvelles fêtes leur furent données (2).
Le 5 mai, le préfet fut averti officiellement de la venue de l'Empe-

reur. En conséquence, il ordonna l'érection, d'arcs cle triomphe sur son
passage et rappela aux maires que leur tenue, réglée par la loi du
17 floréal an vm, devait être « habit bleu, gilet et pantalon blancs » et
invita ceux « qui n'avaient pas le costume indiqué à s'en pourvoir
dans le plus court délai. » On ne plaisantait pas à cette époque (3).

La ville d'Auch, jalouse de ne pas se laisser surpasser par le dépar-
tement, voulut aussi avoir sa garde d'honneur à pied destinée à faire
le service des appartements impériaux. Le préfet nomma pour les
commander M. de Saint-Gresse, maire cle Mérens, ancien officier (4).

Le 12 juin, cette nouvelle garde se réunit sur les allées d'Etigtiy, où

M. Jourdan, adjoint, lui offrit un drapeau qu'on alla aussitôt faire
bénir à Sainte-Marie (5).

Enfin, le 14 juillet, une lettre du duc cle Frioul annonça l'arrivée
de l'Empereur pour le 24. Les relais de la route de Tarbes à Auch
furent portés à cinquante-cinq chevaux (6).

Le préfet, accompagné de M. Mellet cle Bonas et de la gendarmerie,

se porta à la limite du département. La garnison d'Auch, composée

des Ie1'., 2e et 3° régiments de cavalerie portugais, etla garde d'honneur
à cheval allèrent à la rencontre des souverains (7).

Le maire, M. Thore (8), alla attendre l'Empereur à l'entrée de la

commune et y prononça une harangue.

« L'an vu, dit le maire, avait vu s'élever une guerre domestique
dont cette ville était le centre. La fureur agitait l'homme égaré par la
séduction, le désespoir s'emparait du citoyen tranquille et soumis.
Dans cet état cle choses, le héros cle l'Egypte débarque sur les oôtes de

Provence. Par un prestige produit au nom d'un grand homme, toute

(1) Journal du Gers. «"' 258, 263, 264.
(2) Id., ir 283.
(3) Journal du Gers, n" 269.
(4) Id.. n' 289.
(5) Id., n» 290.
C6) Id., u" 299.
(7) Id., n» 298.
(8; M. Thore, ancien maire de Rozès, ancien conseiller général,nommémaire

d'Auch par décret, installé le 26 juin 1808.
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agitation est suspendue, tout projet est ajourné, chacun attend que le
régulateur du monde prononce son arrêt. » C'est par ces paroles, dont
l'exagération dut le faire sourire, que fut accueilli l'Empereur (1).

11 était accompagné des maréchaux Beithier et Duroc, du ministre
de l'Intérieur Maret duc de Bassano, et des généraux Bertrand, Le-
brun et Nansouty. L'impératrice Joséphine avait avec elle Mesdames
Maret et do Montmorency.

L'Empereur lit son entrée en ville à ouzo heures du malin, au bruit
du canon et des cloches, au milieu d'un peuple immense accouru pour
le voir cle tous les points du département.

La roule de Paris à Barèges n'avait pas encore été rectifiée, et au
lieu de suivre les bords clu Gers elle gravissait la colline sur laquelle

se trouve la ville. Le cortège monta donc la rue d'Etigny. pour arriver

sur la place.
Là, à l'entrée de la ville, sur la route de Bayonne, c'est-à-dire entre

les maisons Tarbès cl Barada (2), un arc cle, triomphe avait été élevé,

sous la direction de MM. Sentetz fils, bibliothécaire, et Fontan,
ingénieur.

<' L'arc de triomphe, dit le Journal du Gers, était d'ordre dorique,
d'un très beau style et dans les plus grandes dimensions; les pilastres
étaient ornés de trophées d'armes. Au-dessus de l'archivolte on vovait
deux Renommées tenant des couronnes oie chêne et de laurier. Dans
la frise, on lisait clu côté de l'arrivée :

NAPOLEON!, PATRI PATRI/E,
FORTISSIMO, INVIOTO, MAXIMO.

Du côléde la ville était celte seconde inscription :

IN AIWENTV FELICISSIMO
AVGVSTA AVSCORVM EXVLTANS.

L'aigle impériale couronnait ce monument.
De là, l'Empereur gagna la préfecture par la place de la Cathédrale

et la rue du Chemin-Droit. Toutes les rues que traversa le cortège et
la place cle l'Hôtel de Ville étaient ornées de guirlandes et d'inscriptions
qui rappelaient les grandes actions du Prince et les événements mémo-
rables de sa vie politique et militaire.

(1) Journal du Gers, n"' 298 et 299, pour tout ce qui concerne le séjour à
Auch.

(2) Les deux piliers qui se trouvent entre ces deux maisons et qui appar-
tiennent a la ville n'ont pas été construits, ainsi que lo veut la tradition, à l'oc-
casion du passage de lT'.mpereur. Le « plan des bâtiments à construire à l'entrée,
de la ville », qui m'a été communiqué par M. llarada et datant du milieu du
xviii'' siècle, nous montre un des piliers dans son état actuel.
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Dès l'arrivée, la garde d'honneur à pied prit le service intérieur des

appartements qui avaient été préparés pour les souverains à la pré-
fecture.

A midi, l'Empereur et l'Impératrice assistèrent, à la messe qui fut
dite, toujours à la préfecture,par leur aumônier,l'abbé de Pradt, arche-
vêque de Malines, assisté cle l'abbé Lagrange, pro-vicaire-général du
département,el, de l'abbé Alexandre, vicaire-sacristain de Sainte-Marie.

Nous n'avons aucun détail sur le repas qui dut suivre et les per-
sonnes qui y assistèrent.

De trois à quatre heures, l'Empereur reçut les autorités.

« Sire, lui dit le préfet Balguerie, Votre Majesté en parcourant ses
états a visité des cités plus grandes et plus populeuses, des campagnes
plus fertiles, mais nulle part elle n'a trouvé des sujets plus soumis et
plus dévoués à son auguste personne que ceux clu département que
j'administre et dont j'ai l'honneur d'être l'interprète auprès de Votre
Majesté Impériale et Royale ».

L'orateur du Conseil général, M. Sentet.z, ex-constituant, formule
quelques demandes : « Nous implorons votre munificence pour l'orga-
nisation de collèges d'enseignement pour nos villes principales., dont
les revenus suffisent à peine à leurs dépenses les plus indispensables.

» Nous supplions enfin Votre Majesté d'ordonner l'examen d'un
projet d'un établissement cle navigation des Pyrénées à la Garonne, »

Puis ce sont les Présidents cle la Cour criminelle (1), des tribunaux
de première instance (2) et de commerce, le pro-vicaire-général(3).

Aussitôt après cette réception, l'Empereur monta à cheval pour
visiter la ville. Suivi de quelques personnes cle sa maison et des com-
mandants de la garde d'honneur, il traversa la foule qui n'avait fait

que l'entrevoir en voiture et s'était massée sur son passage pour le voir
cle. plus près et se rendit à Sainte-Marie.

Le clergé.ayant à sa tête l'abbé Lagrange et l'abbé Daignan, curé de
l'église (4), l'attendait sous le porche avec le dais sous lequel il prit

(1) M. Tartanae, depuis conseillera la Cour d'Agen.
(2) M. Roux, qui mourut peu do jours après : « Ses derniers regards se sont

fixés sur le héros de la France et le modérateur du monde », dit le Journal du
Gers.

(3) L'abbé Allemand-Lagrange,mort eu 1818, pro-vicaire-général de l'évêque
d'Agen pour le Gers pendant tout le premier Empire. Nommé évoque de Poi-
tiers par décret impérial du 9 février 1809, d'après le Journal du Gers, il n'oc-
cupa cependant jamais ce siège.

(4) Joseph-François-Marie Daignan, ancien recteur de Roquelaurc, agréé par
le gouvernementcomme curé do Sainte-Marie, le 3 mai 1807, en remplacement
de M. Despiau, décédé.
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place et entra dans le temple. Alla-t-il s'asseoir à l'antique stalle des

comtes d'Armagnac et des rois de France ¥ aucun document ne nous
permet cle l'affirmer. L'abbé Lagrange entonna le Te Deum auquel
succédèrent les cris mille fois répétés de : « Vive l'Empereur s et, dit
le Journal du Gers, « l'air délicieux : Où peut-on être mieux qu'au
sein de sa famille? » Napoléon dut ensuite visiter en détail l'ancienne
cathédrale, admirer le choeur et les vitraux. La tradition rapporte que
des courtisaus trop zélés avaient caché par une draperie la fleur de lys
qui se trouve au chevet de l'église. L'Empereur ayant remarqué cette
draperie demanda pourquoi elle était là, et sur la réponse qu'on lui fit,
il demanda si l'on croyait qu'il en eut peur et ordonna d'enlever aus-
sitôt ce voile.

Il passa une demi-heure clans l'église. Je ne puis m'empêcher de
rapporter ici les paroles à envolée vraiment lyrique que cette visite
inspira quelques jours après à l'abbé Lagrange clans un discours qu'il
faudrait citer en entier :

« Vous l'attendiez avec impatience, Messieurs, ce jour qui devait

vous ménager le bonheur de voir ce Prince si fameux, ce Prince,
l'idole des Français et l'objet de l'admiration de l'Univers... Quej'aime
à vous voir le recevoir au milieu cle vous !... 0 mon Prince ! si l'éclat
de vos hauts faits nous étonne et nous ravit, votre bonté nous charme
et nous enchante... Hélas ! j'ai toujours présent le jour et l'heure où

vous daignâtes m'admettre à vous offrir à la tête du clergé l'hommage
de notre profond respect...; je vous entends me demander avec cet
intérêt qu'inspire le zèle du bien et que dicte la bonté paternelle tout ce
qui peut contribuer à l'avantage de la religion et à l'amélioration du
sort de ses ministres : impatient de répandre vos bienfaits, vous les

versez sur plusieurs de ceux que leur empressement à vous rendre
leurs hommages avait invités à se joindre à moi; enhardi par tant de
bonté, j'ose vous rappeler que ce temple est un monument précieux

pour la religion et pour les arts, digne des regards de Votre Majesté.
Nos voeux sont comblés, nous avons le bonheur de vous; y recevoir.
Je vous y vois, grand Prince, au milieu du clergé et d'un concours
immense de peuple de tout état et de tout sexe,qui ne peut se rassasier
du plaisir de vous contempler; vous y êtes sans cortège, sans garde,

avec cet abandon d'un père qui est au milieu de ses enfants. Vous
n'avez conservé de la pompe du trône que cette majesté que vous
donne l'éclat de votre gloire et de vos vertus, et qui dans ce moment

se fait plus remarquer encore en s'humiliant profondément devant la
Majesté Suprême. La joie éclate, un cri soudain, un cri unanime vient
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interrompre le chant des prêtres qui adressaient de solennelles actions
de grâces au Tout-Puissant, et ce cri lui porte les voeux que forment
tous les coeurs pour votre conservation; ce premier transport est bientôt
suivi de bien d'autres/ et les bénédictions se succèdent, presque sans
interruption. Vous ne dûtes pas en être surpris, Sire, mais je vous y
vis bien sensible(1)... »

C'est l'auteur de ce dithyrambe qui devait, moins cle six ans après,
le 19 avril 1814, appeler Napoléon « celui dont Dieu s'est servi pour
châtier les Nations ».

L'Empereur fut frappé du délabrement de l'ancienne cathédrale à
laquelle aucune réparation n'avait été faite depuis au moins quinze
ans. Les ressources modiques cle la fabrique n'avaientmême pas permis
de faire nettoyer l'intérieur oit avaient longtemps été emprisonnés des
suspects. La toiture et l'extérieur avaient souffert des intempéries; les
grilles de l'entrée avaient pris clu jeu et ne se fermaient plus que diffi-
cilement; elles avaient été mutilées et on en avait enlevé certaines par-
ties. Un des plus beaux ornements cle Sainte-Marie, les vitraux mena-
çaient cle s'effondrer sous leur propre poids, n'étant plus soutenus par
leurs encadrements de pierre de mauvaise qualité qui s'effritaient (2)

chaque jour de plus en plus.
Napoléon ordonna qu'une somme de 18,000 francs fut affectée à la

restauration de l'église, et qu'à l'avenir une somme cle 6,000 francs fut
versée annuellement entre les mains de la fabrique pour sou entre-
tien (3).

(1) Discours prononcé le 15 août 1808 à la cathédrale.
(2) Devis estimatif des réparations à faire. (Archives de la cathédrale.)
(3) Voici le texte de ce décret :

DÉCRET IMPÉRIAL CONTENU DANS LE N° 227 DU Moniteur.
Auch, le 24 juillet 1808.

Napoléon, Empereur des Français, Roi d'Italie... etc...
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

I
ÉGLISE SAINTE-MARIE, ANCIENNE CATHÉDRALE D'AUCH

Article premier. — L'église Sainte-Marie sera réparée-
Article 2. — Il sera affecté à cotte réparation une somme de 18,000 fr.,

qui sera acquittée sur l'exercice courant, savoir : 9,000 francs par le minis-
tère des cultes, chapitre 7 du budget, 6,000 francs par le département du
Gers, et 3,000 francs par la ville d'Auch.

Article 3. — A commencer en 1809, il sera affecté à l'entretien de ce
monument une somme annuelle de 6,000 francs, qui sera versée entre les
mains de la Fabrique.

Cette somme sera acquittée; savoir : 3,000 francs par le ministère des
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En sortant de Sainte-Marie, il remonta à cheval et se rendit à l'an-
cien collège abandonné depuis le 16 floréal an xi, date de la suppres-

cultes,2,000 fr. par le département du Gers et 1,000 fr. par la ville d'Auch-

II
RÉPARATION DU PAVÉ

Article 4. — Le pavé de la ville d'Auch sera réparé à neuf.
Article 5. — Une somme de 10,000 francs sera affectée a cette dépense et

portée au budget des ponts et chaussées pour 1809.
III

FONTAINES PUISLIOUES

Article 6. —Le canal qui part du Chàteau-d'Eau sera perfectionné et
continué en passant par le Cours d'Fligny jusqu'à la place de la Mairie.

Article 7. — L'ancien canal destiné à conduire les eaux dans le quartier
de Saint-Pierre, sera désobstrué ot réparé.

Article 8. - Une somme de 18,000 francs sera affectée au canal du
Chàteau-d'Eau.

Une somme cle 6,000 francs sera affectée à ta restauration do l'ancien
canal du quartier de Saint-Pierre.

Article i). — La moitié desclites sommes, formant colle totale de 24,000
francs sera acquittée cette année sur le fonds commun des ponts et
chaussées.L'autremoitié de ladite somme sera portée au budget des ponts ot
chaussées pour l'exercice de 1809.

IV
ÉCOLE SECONDAIRE

Article 10. — Une école secondaire sera établie clans la ville d'Auch,
dans le courant de l'année prochaine.
' Article 11. — Un secours de 20,000 francs sera accordé à ladite ville, sur
lo budget du ministère do l'intérieur, exercice de 1809, pour concourir à
l'établissement de ladite école.

V
TRAVAUX PUBLICS

Article 12. — La Baïse sera rendue navigable depuis Condom jusqu'au
point où. la navigation est déjà établie en communication avec la Garonne.

Les plans et devis seront soumis à notre approbation avant le 1" janvier
prochain.

Article 13. — Il sera pourvuà la dépense des travaux à faire, moitié sur
les fonds dos ponts et chaussées, ot moitié aux frais du département.

Article li.—Des plans et projets seront dressés dans le courant de
l'année 1809 pour la navigation du Gers.

VI
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 15. — Los curés do Fleurance, de Saramon et de Nogaro sont
élevés au rang de curés de première classe.

Article 15. — Nos ministres dos cultes ot de l'intérieur sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, do l'exécution du présent décret.

Signe: NAPOLÉON.
Par l'Empereur,

Le ministre secrétaire d'Etat, signé : H.-B. MARET.
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sion de l'Ecole Centrale. Déjà, le 11 janvier 1808, il avait fait don à la
ville des bâtiments et terrasses clu Collège, où on avait, installé la
Bibliothèque municipale. Sur les représentations clu Conseil général
et du Préfet, il donna 20,000 francs pour les réparations nécessaires.
On ne perdit pas de temps, les bâtiments furent aussitôt aménagés cle

manière à pouvoir loger quatre-vingts pensionnaires; la rentrée des
classes eut lieu dès le 15 novembre 1808 et les cours furent repris sous
la direction de MM. Bauduer, Saucède, Sentetz et Carrère, « tous
anciens directeurs ou professeurs du ci-devant collège (1). »

Napoléon visita ensuite les casernes clu Séminaire, du petit quartier
et celle qui s'élevait sur l'emplacement clu quartier actuel de cavalerie.
L'hospice reçut aussi sa visite. Il rentra ensuite à la préfecture.

« On assure qu'à l'entrée cle la nuit, l'Empereur parcourut à pied
les principales rues d'Auch... Il a paru satisfait cle leur beauté et de
leur régularité. Il a été surpris de voir une ville entièrement neuve et
de ne remarquer en général que des édifices modernes (2). »

Le pavé dut cependant lui paraître défectueux, mais il n'en parla que
pour donner une somme de 10,000 fr. destinée à le réparer.

Il donna aussi 24,000 fr. pour exécuter des travaux aux fontaines et
conduites d'eau. Il existait depuis 1780 deux châteaux d'eau près des
sources cle Bégué. L'eau était amenée clans un réservoir situé à l'ex-
trémité ouest des allées d'Etigny et de là à la fontaine qui se trou-
vait sur la place à l'extrémité sud-est des Allées. La municipalité de
1808, moins soucieuse que l'Empereur des intérêts de la ville, ne
réclama les fonds au payeur clu département qu'en 1814, au moment
où les nécessités de la guerre venaient cle les faire reverser au trésor.
Les travaux consistant en la construction dJun vaste souterrain où un
homme peut, se tenir debout, allant du réservoir à l'angle nord-est de
la Promenade, ne furent exécutés qu'en 1822. Ce n'était pas sans
besoin, car cette même année une grande sécheresse ayant existé, le
conseil municipal fut obligé « d'engager des rouliers à apporter de
l'eau dans clés barriques pour la débiter dans les divers quartiers de
la ville (3). » Napoléon chargea aussi le maire de distribuer 6,000
francs aux indigents.

Un autre genre de pauvreté le frappa : celle clu Gers, en fait d'eau; il
ordonna que des plans et projets fussent dressés clans le courant de
1809 pour la navigation cle cette rivière; quant à la Baïse, elle devait

(1) Journal du Gers, n» 322.
(2) Journal du Gers, n" 300.
(3) L. Grandvaux, Des fontaines de la cille d'Auch, Foix, 1858.
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être rendue navigable de Condom à la Garonne, ce qui fut exécuté.
Moins heureux, l'humble Gers attend encore qu'on veuille bien mettre
un peu d'eau dans son lit desséché.

Un décret signé à Auch, qui parut dans le nu 224 du Moniteur,
formule ces différents présents que fit l'Empereur à ses hôtes d'un
jour (1).

Le soir, la ville fut illuminée; on remarqua surtout l'illumination
de l'arc de triomphe et cle la sénatorerie où avaient été logées les per-
sonnes de la suite qui n'avaient pu trouver place à la Préfecture. Des
feux de joie, des concerts, des danses manifestèrent l'allégresse publi-

que. On avait, installé sur les places plusieurs fontaines « d'où la joie
jaillissait avec le vin. » Les acclamations du peuple appelèrent plu-
sieurs fois l'Empereur et l'Impératrice sur la terrasse delà préfecture
où ils se montrèrent et saluèrent la foule. La musique de la garde
d'honneur leur donna une sérénade.

Les souverains quittèrentAuch à minuit pour se rendre à Toulouse.
Le préfet, la gendarmerie ot une partie de la garde d'honneur à cheval
les accompagnèrent jusqu'aux limites du département.

Quelques jours après, le duc de Frioul faisait parvenir à M. Mellet
de Bonas, de la part de l'Empereur, une tabatière enrichie de diamants
et ornée de son chiffre, comme un témoignage de la satisfaction qu'il
avait eue du service de la garde. Le colonel Barthélémy reçut l'aigle
de la Légion d'honneur (2).

Les gardes à pied et à cheval n'avaient plus qu'à se séparer; ils allè-

rent auparavant remettre leur drapeau et leur étendard entre les mains
de l'abbé Daignan, curé cle Sainte-Marie. « Ces nobles et glorieux
trophées, qui rappelleront sans cesse le zèle et le dévouement des habi-
tants du Gers pour leurs augustes souverains, » furent appendus aux
deux piliers du jubé (3).

En sortant de l'église, le cortège, composé de toutes les autorités de
la ville, alla, « au son du canon, des tambours et d'une musique guer-
rière, » inaugurer les plaques des rues dont le conseil municipal avait
changé les noms en mémoire de l'événement : la place de la Mairie
devenait place Impériale; la rue du Séminaire, rue Napoléon; la rue et
place qui se trouvent en droite ligne clu pont cle la Treille à la côte cle

Juillan, place et rue de l'Impératrice; enfin, la rue que l'on parcourt du

pont d'Etigny à l'arc de triomphe, rue de l'Arc-de-Triomphe.

(1) Voir ce décret, p. 113, note.
(2) Journal du Gers, n° 200.
(3) Id., n» 303.
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Au retour, on se rendit à la préfecture où M. Mellet cle Bonas

« témoignapubliquementauxgardes d'honneur la satisfaction que SaMa-
jesté avait éprouvée cle leur service à son passage dansle département.»

L'année suivante, le conseil municipal décida l'érection clans la salle
de ses séances d'un buste cle l'Empereur avec l'inscription suivante :

LUS AVSCITAINS

ONT ÉLEVÉ CE MONVMENT

EN MÉMOIRE DV PASSAGE

DE NAPOLÉON LE GRAND

DANS LA VILLE IVAVCH

LE XXIV .IVILLET M. DCCC. VIII

ET EN RECONNAISSANCE

DE SES BIENFAITS

« Deux inscriptions déterminées par le conseil municipal, approu-
vées par l'autoritéeccélésiastiqueet destinées à perpétuer le souvenir de
l'entrée de S. M. dans l'église cle Sainte-Marie, » furent placées au-
dessus des portes latérales, sous le porche de « ce monument glorieux
de la religion et des arts qui se dégradait cle plus en plus au grand
regret des Ausoilains, forcés d'être témoins de sa destruction sans pou-
voir en arrêter les effets inévitables. »

Voici ces inscriptions :

1°

NAPOLEO MAGNVS IMPERATOR AVGVSTVS

AVSCORVM CIVITATEM PERLVSTRANS

NONNTSI POPVI.O CVSTODIENTE

HOC INTROIVIT AD TEMPLVM

1NTER CtVIVM VNTVERSIM

CONC.VRSVS ET EXSVLTATIONES

DIE XXIV MENSES JVLII

ANX. M. DCCC. VIII.

2°

NAPOLEO MAGNVS IMPERATORAVGVSTVS

ARTIVM SACRORVMQVE PROTECTOR

MONVMENTORVM

ECCLESIAM S. MARI/E

MIRO STRVCTAM OPERE

DIV TAMEN DISPERDITIONI RELICTAM

IMPERIALI DECRETO

.«RARII PVBLICI

PROVINCI/E SIMVL ET MVNICIPII

SVMPTIBVS

INSTAVRARIETINPERPETVVMSARTAMTVERI

JUSSIT.

Ces différents monuments furent inaugurés en grande pompe le
15 août 1809 (1).

Tant de frais et d'adulation devaient être inutiles; les rues ont repris
leurs noms primitifs, le buste a disparu delà mairie, lesdrapeaux delà
cathédrale, et. nous avons dû avec MM. de Carsalade et Bénac cher-

(1) Journal du Gers, u'" 375 et 376.
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cher longtemps avant de trouver la place où s'étalaient les inscriptions
ronflantes dissimulées sous l'épais badigeonnage dont les révolutions
les avaient masquées.

Mais une chose doit rester qui renaîtra sans cesse cl qui ne peut
s'effacer comme les louanges des thuriféraires intéressés : c%st le sou-
venir reconnaissant que nous, Auseitains, nous devons conserver à
l'homme qui voulut bien oublier un jour sa gloire et son ambition

pour s'occuper des intérêts de notre cité.

La séance est levée à 11 heures.

X

Séance du 4 Novembre 1895

Présidence cle M. DE CARSALADE DU PONT

La séance s'ouvre à 8 heures 1/2, aux Archives départementales;
soixante membres environ y assistent.

Le ehàleau «le Lamaçjuèi'e

Communication cle M. Em. Délias :

Le château de Lamaguère est situé aux environs do la célèbre
abbaye de Faget, à onze kilomètre de Saranion, sur les bords de l'Ar-
rats. Il n'en reste plus aujourd'hui que des ruines, mais des ruines
imposantes qui indiquent une position militaire de premier ordre.
Lamaguère fut en effet pendant tout le moyen âge la principale forte-

resse des archevêques d'Auch, et on comprend qu'à ce titre les guerres
ne l'aient pas ménagée.

C'est en 1174 que l'archevêque Géraud de Labarthe (de la famille
des comtes d'Aure) acheta aux frères Arnaud et Guilhem cle Lama-
guère leurs terres et seigneuries de Lamaguère et d'Arcaignac. A peine

en possession clu château, Géraud vint y chercher asile dans sa lutte
contre le comte d'Armagnac. Ecoutons ce que dit Dom Brugèles :

« Géraud eut guerre contre Bernard IV, comte d'Armagnac, lequel

» vouloit faire mettre l'un de ses fils sur le siège archiépiscopal. Ce

» comte s'empara cle l'église métropolitaine, tandis que Géraud élait à

» Rome, et. ravagea les liions de l'archevêché, dont il usurpa une
» grande partie. Ensuite, après le retour de Géraud, il détruisit tout


