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pas seulement voulu me donner un mandement sur ces marchands qui doivent
lui compter une somme considérable, et cela prouve manifestement qu'il ne
veut que se mocquer de moy. Et vous avés pris de lui ou de vos charbonniers
deux cents escus, sans que j'en aie touché un sol, bien que vous m'eussiés fait
et fait faire mille protestations que tout ce que vous pourriés retirer de ces
deux endroits m'estoit destiné.

Je vous fait toute cette histoire en un mot pour vous faire connaître que je
n'ai plus de sujet de me fier à vous et envers tout le monde, si je n'ai plus la
considération que j'aurais bien voulu avoir toujours pour des personnes qui
n'en ont aucune pour moy et qui par le procédé me donnent sujet de pousser
les choses à l'extrémité, comme je fairai, Dieu aidant.

Ne prenés donc pas la peine, madame, de m'escrire, car ce serait inutile, et
il n'y a plus que l'argent comptant qui puisse me persuader de la sincérité de
vos intentions.

Je suis, etc. L'abbé DE LA GORRÉE.

Je ne sais si cette correspondance se termina ou non par un

procès. Dans tous les cas, il était intéressant de signaler ces
lettres aigres-douces, non pas qu'elles fixent un point d'histoire,
mais parce qu'elles peignent un trait de moeurs assez pittoresque.

Coutumes ou for de Pardelhan,
PAR M. EMILE CASTEX.

(Suite1.)

LXXIV.

Qui panara de dia causa baient VI d. que lo coste v s. de

justicia; e si ac panaba de neytz, que lo coste xx s. d'ar. de

justicia; que sie au senhor se ac panaua de neytz e que sie metut
en l'espuillori.

Qui panara de dia causa baient V sols, o de qui en sus à X s.
o entro a XVIII s., que lo coste XX s. d'arn. de justicia, que sie au
senhor e que corra la billa ab lo panadis au cot. E que la crida
ane prumera et que diga: ceQui atau fara atau prenera: » e que
sie mes à l'espuillori.

1 Voir Bulletin, 1902, p. 231; 1903, pp. 71 et 297; 1904, p. 43.
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Qui panara de dia causa baient xx s. d'ar., o de qui en sus,

que lo coste LXV S. d'ar. de justicia e que corra la bila ab lo

panadis au cot. E que sie senherat à la prumera begada en la

cara ab fer caut. O que lo talhen l'aurelha. E si puys panaba
quant sera senherat e lo era proad que fos judyat a pene.

Qui panara de neytz causa baient v s., o de qui en sus, entro à

XVIII s., que lo coste LXV S. d'ar. de justicia, que sie au senhor e

que corre la billa ab lo panadis au cot. E que sie senherat a la

prumera betz en la cara ab fer caut. E si puys panaba, que fos

penut.
E que de sos bens fos feyt aquero que es dit dessus que deu

este feyt deus bens d aquet qui aussis home à tort.
E si panaua de neytz causa baient de V s. d'ar. en bas, que lo

coste XX s. d'ar. de justicia au senhor e fos mes a l'espuillori e

corros la billa ab lo panadis au cot.

Cet article a trait au vol diurne et nocturne. Il s'éloigne par certains

détails des peines habituellement infligées en ces sortes de méfaits. D'ailleurs,
comme nous l'avons déjà dit, les coutumes de Pardelhan ont un cachet

d'originalité qui en font presque une charte unique et très intéressante à

connaître. Il nous suffira de donner la traduction de cet article; en nous

interdisant d'établir des termes de comparaisons avec d'autres coutumes, ce

qui nous amènerait à des détails trop longs et sans intérêt :
Celui qui volera de jour une chose d'une valeur de VI deniers encourra une

amende de V sous; si le vol a lieu la nuit, l'amende sera de XX sous arnaudin,
amende prélevée pour le seigneur, et le voleur sera mis au pilori.

Si l'objet volé est d'une valeur de V sous à X sous ou de XVIII sous inclusi-

vement, l'amende sera de XX sous arnaudin au profit du seigneur; de plus, le

voleur, si le vol a lieu le jour, sera promené à travers les rues de la ville avec

l'objet volé suspendu au cou, le crieur public le précédera en disant : " C'est

« ainsi qu'on traitera les voleurs »; ensuite il sera cloué au pilori.
Si l'objet volé pendant le jour est d'une valeur de XX s. arnaudin, le voleur

sera promené dans la ville avec l'objet volé suspendu à son cou. De plus, si

c'est la première fois qu'il a commis un vol, on le marquera avec un fer chaud
à vive chair ou bien on lui raccourcira l'oreille. Si plus tard on le reprend

pour' le même méfait, après qu'il aura été marqué, il sera condamné à être

pendu si le vol est bien prouvé.
Si l'objet d'une valeur de V sous à XVIII sous a été volé la nuit, l'amende

sera de LXV S. arnaudin au profit du seigneur; le voleur courra la ville avec
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l'objet volé au cou; si c'est la première fois, il sera marqué à chair vive avec

un fer chaud; à la récidive, il sera pendu.
Quant à ses biens, ils sont assimilés au point de vue juridique à ceux des

meurtriers sans excuse légitime.
Enfin, si l'objet volé pendant la nuit est d'une valeur de V sous arnaudin

ou moins, l'amende sera de XX sous arnaudin au profit du seigneur; le voleur

sera mis au pilori après avoir été promené à travers la ville avec l'objet volé

au cou.

LXXV.

Qui dona fius à autruy per las costumas de Pardelhan que 1 en

fassa e l en porta bona e ferma garrentia de la proprietat et de la

part senhoria e de tot home e tota femna que las y demandassan

e las y amparassan per aucuna accion, ne per aucuna maneyra.
E que totz los sos bens lo sian obligatz.

E tot home porte garrentia de part de senhoria à son affiusant

per fiu que tendra de luy quant donat o benut, o cambiat no lo

aura aus aquet fiusate lo aura agut d autruy. E per aquero lo

senhor deu fiu no deu estre tengut portar guarantia de la pro-

prietat si de luy o deus sos, o de quet per que aquet de fiu ac

tiendra. E per cui prenera las oblias, o per cuy lo seran engatjats
e empenhatz aquelas oblias, recebut aquet fiu, no ac abe en

affiusament, o en benda, o en cambi mes que tant solament lon

porte bona e ferma guarantia de totas personas qui arres lo

domandessan per directa senhoria.

. Il était permis dans le régime féodal de donner à fief les biens que l'on

possédait, en observant certaines règles soigneusement contrôlées par les

seigneurs à cause de leur importance. Il était de tout intérêt, en effet, que les

terres qui fournissaient le plus clair revenu aux seigneurs et qui consti-

tuaient leur puissance ne pussent échapper à leur surveillance, et, par suite,
les possesseurs s'exonérer de tout ou partie des services qu'ils devaient.

Celui qui donnait à fief, suivant les règles établies par les coutumes de

Pardelhan, était obligé de garantir la libre et solide propriété de ce fief et de

la part seigneuriale à celui qui prenait le fief; les biens du constituant répon-
daient de cette garantie.

Il est nécessaire de dire que nous nous trouvons, en ce cas, en présence de

cette particularité du fief que les coutumes désignaient sous le nom de dépie
ou dépècement. Nous n'entrerons pas dans les détails; qu'il nous suffise de
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dire que dans tout dépie subsistait toujours une part régulièrement établie et

désignée, connue sous le nom de « part seigneuriale ».

LXXVI.

E tot home et tota femna qui benera à autruy maysos, o

terras, o autras heretatz, o las cambia, que 1 en sie tengut de

portar bona e ferma garentia a luy e au sos per tout temps. E

totz los sos bens luy sien tengutz e obligatz per aquera garentia
fer e portar de la proprietat.

Il en sera de même pour les vendeurs, qui seront tenus au garantage pour
les ventes qu'ils feront de maisons, terres ou autres hérédités; pour les
échangistes, tous leurs biens répondront de l'exécution des contrats qu'ils
passeront.

LXXVII.

E per las medissas maneyras acostumat a establit lo susd.
donzel que per tot temps ara notaris à Pardelhan, losquaus nota-
rias los bayles e los cossols e lo conselh de Pardelhan y stabliran
e ordoneran accordament.

E que puys que no 1 en pusca om getar si no ae faze per crim
de falsetat e per autra sa propria culpa. E que lo bayle e lo
senhor no y poscan metre sens lo conselh.

E que los notaris que seran stablitz e ordenatz au comensa-

ment juren sobres los sans quatre Euangelis e sober lo autar a la

gleyza que etz seran fîzens, somes e obediens au senhor de

Pardelhan, à sos successors e que lo garderan son cors e sa bita,
sa senhoria e sos deuers, sa honor e son dreyt e que seran hobe-
diens e fizens au conselh deu medis loc e lor tiendran selat e

signet, e los donaran conselh quant los arequisiran ab tôt lor

leyau poder e bona fe.

E seran leyaus e fizens e entendens en 1 officii de la notaria e

que y donaran conselh, à bona fe, à tota persona que lor domanda,
saub causa secreta que no la descrobara, si autre ne ly a dita.

E que faran totas las cartas leyaument e dreyturerament de tot
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quan y sera feyt ne dit enter las partidas segont son leyau

entendament, non gardat amic, ne ennemic, ne don, ne promessa.
E totas las cartas que etz faran publicament que las reten e

las noten en los papes communals acteydament la ung mes apres
1 autre, e la un dia apres 1 autre, e la un an de la Incarnation

apres 1 autre.

E que nulla carta non renden ne y pausen lor senhau, sinon

que remanga notada totas horas en lor papier communalment

que es lor registre car no es cresedera nulla carta si non era

trobada notada en lo pape d equet notari que es scriut que l'aya

feyta.
E totz los notaris sien euros e diligens â fer las cartas quant

las auran enquiridas que las ayan feytas desens ung mes o autant

si obs era que los deutes contengutz fossan plus pres o per autra

granda coyta.
E que totas las cartas que faran ayan fermetat e valor perdu-

rabla. E que ayan lor salari communal de las cartas que faran

segont la longuessa de lor, e segont que seran enquisidas long, e

segont lor mautreyt. E si trop ne domandauan que lo conselh lor

ne taxes quant ne deuen aber ben leyaument losd. notaris per lo

logue, per lo tribalh e per lo salari.

E que lo bayle et lo conselh fassan pagar lo logue e salari aus

notaris de las cartas, quant feytas las auran, sens nenguna
clamor que non los ne combenga fer.

E los notaris que forfaran o faren falcetad en 1 offici de la

notaria, que ne fossan punitz quant sere abundosament proatz de

tau peu a cum es usatge e de dreyt, que fossan punitz de atau

feyt aquet qui ac fare quant sere ben proat.
E que totz los notaris de Pardelhan sien franx tot ayssi cum

son franx los notaris de la ciutat d'Agen.
Item los notaris deuon scriure au cosselh per lo franquet tot so

que auran scriure de las causas communals. Empero que lo

conselh lo fassa la despensa de canengaduras de minyar e deu

beue e hostalaria e de tot so que aura segont lo communal negoci
de la billa.

E que los notaris anen enquent carta per tota la billa e per
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tota la parroquia à tot home de Pardelhan per autant petit pretz
cum fare en lo obradé.

Il était nécessaire qu'il y eût des notaires pour enregistrer les actes,
« les pactes », dont il est parlé aux articles précédents. Aussi le seigneur de

Pardelhan, dans ses coutumes, établit qu'il y aura des notaires en sa bastide et

juridiction nommés et choisis par les baillis, les consuls et le conseil réunis et

à l'unanimité des voix. Une fois nommés, on ne pourra plus leur enlever leur

charge et les mettre dehors, à moins qu'ils ne commettent « crime de faux »

ou que, par leur propre faute, ils encourent le bannissement. Le bailli seul ne

pourra pas user de cette faculté, il lui faudra l'assentiment du conseil.

Les notaires, une fois nommés et dès qu'ils auront pris possession de leur

charge, devront, tout d'abord, jurer sur les quatre saints Évangiles et sur

l'autel à l'église d'être fidèles, soumis et obéissants au seigneur de Pardelhan

et à ses successeurs. Ils devront veiller à la sûreté personnelle des seigneurs,
aux intérêts de leur seigneurie et aux devoirs féodaux. Ils devront également
obéissance et fidélité au conseil, tenir secrets les actes à eux confiés par les

conseillers et aider ces derniers de leurs conseils, quand ils en seront requis.
Ils devront apporter dans l'exercice de leur charge la loyauté et posséder

les capacités requises pour exercer leurs fonctions. Ils devront éclairer de
leurs conseils toute personne qui viendra les trouver, mais avec défense de

divulguer les secrets à eux confiés par des tiers.

Dans la rédaction de leur charte, ils devront apporter la plus entière

loyauté et la plus parfaite droiture, mentionner dans leurs actes les volontés

expresses des parties, après avoir donné leurs avis les plus désintéressés, sans

tenir compte de leurs amitiés ou inimitiés personnelles; ils ne se laisseront

séduire ni par dons ni par promesses.
Tous les actes publics, qu'ils seront appelés à rédiger, devront être annotés

et couchés par rang de date, avec soin, sur leurs registres, de mois en mois,
de jour en jour, d'année en année. Ce qui veut dire que l'annotation devra

contenir le jour, le mois et l'année qui se compte d'une Incarnation à l'autre,
tels qu'ils sont mentionnés dans les actes; en un mot, c'est la création du

répertoire.
Ils ne devront délivrer aucun acte aux parties sans qu'ils aient apposé leur

sceau et sans avoir pris note sur leur registre de cet acte; car aucun acte

n'aura force de loi s'il n'est trouvé mentionné sur le registre du notaire avec

la mention que c'est lui qui l'a rédigé.
Tous les actes qu'ils rédigeront seront valables pour le présent et pour

l'avenir. Pour les actes courants, ils prélèveront un salaire proportionné à

leur longueur et à la difficulté qu'ils éprouveront. S'ils réclamaient trop aux

parties, le conseil est tenu de les taxer, car ils n'ont droit qu'à un salaire

raisonnable pour leur travail et leurs conseils. De même si les parties refusent
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de payer, le bailli et le conseil devront faire payer aux notaires ce qui leur est

dû, sans qu'il soit nécessaire pour ces services d'employer la procédure de la

" clameur ».
Les notaires convaincus d'avoir forfait ou commis le crime de faux dans

l'exercice de leurs fonctions seront punis, après preuves abondantes et

convaincantes, de la même peine qu'il est d'usage de leur appliquer en

pareille circonstance. (Habituellement on leur coupait le poing, on confisquait
leurs biens et on les bannissait.)

Ils seront exempts de servitudes, comme le sont ceux de la cité d'Agen.
Ils devront gratuitement faire les écritures que le conseil leur demandera

de faire en ce qui touche les choses de la commune. Mais les conseillers

devront les défrayer de leurs voyages, leur donner à boire et à manger et leur

fournir ce qui est nécessaire pour leur repas.
Les notaires devront enfin aller rédiger les actes à n'importe quel endroit

de la ville et dans toute la paroisse, chez n'importe quel habitant, pour si

modique que soit la somme leur revenant pour leur salaire, comme s'ils rédi-

geaient ces actes dans leur étude.

LXXVIII.

Item acostumat e stablit que hom mola tot lo blat deus besins

juratz de Pardelhan e deus appartenens e deu baylia de Par-

delhan per totz locs per lo vinte baisset qu'en done aquet o

aquela de qui sera lo blad au senhor deu molin e que plus non

ayan nen demanden.
E si lo blad se perde per colpa deus molines que ac esmenden

lo senhor e los molines d equet molin a la coneguda deu conselh

de Pardelhan.

Le seigneur n'avait pas, comme nous l'avons vu, de four banal; il n'avait

pas non plus de moulin banal. Placée sur la hauteur, entre les deux petites
rivières qui la séparaient l'une de Bretagne, l'autre de Lagraulet et Montréal,
la bastide de Pardelhan et ses dépendances, Cazeneuve et Solère, étaient obli-

gées d'aller faire moudre aux moulins qui se trouvaient sur ces rivières. Ces

moulins étaient nombreux; ils existent encore aujourd'hui sur la rivière de

l'Auloue, et portent le nom de " Cavaignan », du " Pont », de « Campanes »,
de « Joulin », de « Nogué », de « Mousségné », de « Cibat ».

Ceux qui étaient situés sur l'Isaute ont disparu, ils s'appelaient
« Terrouge », « Oauhey » et « Bec ».

Les propriétaires de ces moulins n'avaient le droit de prendre comme

paiement que le vingtième du blé qu'ils faisaient moudre. Le mot « baisset »
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employé ici signifie mesure; de ce mot est dérivé le mot « bouchet », encore

employé de nos jours aux environs de Montréal et Eauze; c'est une mesure

servant pour les grains et qui vaut huit litres.

Si le blé venait à se perdre par la faute des meuniers, le propriétaire du

moulin et les meuniers devaient en être responsables et les conseils de

Pardelhan devaient en connaître et veiller à ce que le perdant fût indemnisé.

LXXIX.

Item es accostumat e stablit en la bastida de Pardelhan que
tot home que tenga fiu à Pardelhan e en la honor de Pardelhan

segont lo for e las costumas deu medis loc que lo poscan bener

e donar, o leyssar, o cambiar, o affazendar, o sobres affazendar à

quyn qu'es bulhan, saup e exceptat que no ac posca ayssi fer à

cavale, ne à donzel, ne à dona de paratge, ne à gleiza, ne à

maior d'ordre sens la boluntat special de quet o daquela de qui
then aquet nu fiusament. Si per abentura ed faze, cum dit es, sens

la boluntat deu senhor dequet fiu que aquet o aquela que affiuzat

ac aura recebut, o en donacion, o en crompa, o en cambi, o en

sobre fiu desens lo cap de l'an e de ung dia, o agos benud, o

aliurad à affiuzate layc e que 1 en lyures per afiuzant o preditz
senhor de cui era tengut fiulsament.

Tout habitant qui tiendra fief à Pardelhan suivant le " for » et les

coutumes du lieu pourra le vendre, le laisser par donation, par legs,

l'échanger, l'affermer et le sous-affermer à qui il voudra, excepté cependant

qu'il ne pourra en disposer au profit de chevalier, donzel, dame de paréage,

église, supérieur d'ordre, sans la volonté expresse de celui ou celle de qui il

tiendra ce fief.

Si par hasard il en avait disposé sans cette autorisation spéciale, celui qui
aurait ce fief, soit par donation, soit par vente, soit par échange ou surfief, ou

même s'il l'avait vendu ou aliéné à fieffé laïque, serait tenu dans l'an et jour
de le remettre eu la possession du primitif seigneur de qui il était tenu

fieffallement.

LXXX.

Et tot home e tota femna quy tenga fiu d'autruy per lo for e

per las costumas de Pardelhan que posca d'aquet fiu affiuzar, so
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es assaber donar en sobre fiu en aquera maneyra que s ensegueys
e non autrament, so es assaber :

Que aquet qui bolera fer sobre fiu s'en arrentengua dequet fiu

autant grand partida d equet que aquela partida que se arre-

tendra per cap de fiu posca baler quada an de renda autant quan
montan quan las oblias e los serbicis que aquet qui ac aue sobre

affiusat ne deura fer ad aquet de cui then tot lo fiu. E si ayssi no

ac faze, o quant aue feyt affyusana ad aquet cap fiu que se aure

retengut que totz los fius que ed tene deu senhor en aquet... foc

encorregut au senhor de cui tene aquet fiu auta[nt] totz cum

d equet sobre fiu desgessit si empero tot lo fiu e lo cap fiu no

bene, car ben pot bene ad aquet cap fiu, si ben tout lo fiu que
tene ad aquet senhor, en aquet loc. E que ne bene pura feyta
sens biscambi e sens affiusament que los parens ayan tornara deu

bendor que lo tanheran en lo cart gran de parentella o de qui
en bas. E lo senhor deu quau sera tengut aquet fiu qui sera

benud en aquesta maneyra o en autra maneyra, so es assaber :

Que si hun home o femna ben son fiu sens afiusament e sens

cambis que no y fossa que los parens d aquet benedor, que lo

tanhen en losd. grans de parentatge lo puscan à retenir deuant

tot autre désens XV dias que sapia aquesta benda. E que y done

autant de prets cum lautre stranger donaua e que l'on fassa

autant bonas pagas cum lautre stranger luy fer. E si aquet crom-

pador ne abe feytas despensas rasonablas que aquet corne sera

tengut de la y rende à bona fe, à la coneguda deu conselh. E si

aquet parent no es en l'auesquat quant aquera heretat sera

benuda que la posca recebe sis bol desens ung an apres aquera
benda quant sera feyta.

E si desens losd. xv dias e susd. an, los parens no ac bolen per
tornaria que de qui en la no ac poscan recruir per tornaria aquela
heretat deus sud. cornes. E si los parens ayssi no ac bolen recruir

o si parens cornes no y stauan, que lo senhor d'aquet fiu benut

purament sens affiusament e sens cambi poscan recruir aquet fiu

per autant cum autre y bolera donar.

E que ne aya de conselh sis bo lo de qui sera aquet fiu per
VIII dias depuys que lo crompador e lo bendador se seran treyts
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de deuant aquet senhor deu quau aquet benedor lo ten sens

meyan. E si, ayssi cum dessus es dit, lo senhor deu fiu lo

autreyas fiusament ad aquet que crompat l'aura, e que lo crom-

pador que lo aura crompat l'en pagues los capsos e los accaptes
que eran degutz d equet fiu benut o donat en pura donation o en
cambi ne en afiusament no ayan tornaria los parens, ne lo senhor
deu fiu.

Cet article des coutumes est un des plus importants du régime féodal.
C'est la sous-inféodation. Diversement interprétée par les commentateurs,
elle présente des caractères spéciaux dans chaque coutume. Ce démembrement
volontaire du fief était soumis à des règles, à des lois, qu'il n'était pas permis
d'enfreindre parce qu'il aurait pu léser les seigneurs dans leurs intérêts les

plus précieux et porter atteinte à leur puissance féodale.
Les seigneurs de Pardelhan permettent à ceux qui tiennent fief de sous-

inféoder de la manière suivante : « Celui qui voudra sous-inféoder devra
retenir du fief qu'il donnera en sous-inféodation une partie assez grande pour
que cette part, qu'il gardera et qui prendra le nom de « chef-fief », puisse par
ses revenus constituer la rente à laquelle s'élèvent tous les ans les oblies et
les services féodaux dus à celui de qui il tient son fief.

S'il ne se conforme pas à cette prescription et sous-inféode ensuite le chef-
fief qu'il aura retenu, tous les fiefs qu'il tiendra du seigneur retourneront en
sa mouvance directe, tant le chef-fief que les autres parties données en sous-

inféodation; à moins qu'il ne vende le fief en entier, car il lui est permis alors
de vendre le chef-fief, si l'acte de vente contient l'énonciation du chef-fief en
entier.

Si cette vente ne contient aucune clause d'échange ou d'inféodation, les

parents du vendeur pourront user du droit de retour, à partir du quatrième
degré de parenté, ainsi que le seigneur duquel est tenu ce fief; mais il faudra

que cette vente soit faite sans clause d'échange ni d'inféodation. Dans ce cas,
les parents du vendeur, jusqu'au quatrième degré, pourront le retenir de préfé-
rence à tout autre et dans un délai de quinze jours du jour où ils auront
connu la vente. Ils devront en donner le même prix que l'acquéreur étranger
et fournir un aussi bon paiement. Si l'acquéreur évincé par les parents avait
fait sur cet héritage des dépenses nécessaires et raisonnables, le parent qui
aurait usé de son droit de retour devrait lui rembourser le coût de ces

dépenses, après en avoir donné connaissance au conseil. Si ce parent ne se

trouvait pas dans le diocèse quand l'hérédité serait mise en vente et achetée,
il aurait un an pour user de son droit, du jour de la vente.

Si dans ces deux délais de quinze jours et de un an les parents n'ont pas
voulu reprendre l'hérédité, ils ne seront plus en droit, passé ce délai, d'user
de la faculté de retrait.
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Et si les parents ne veulent pas rentrer en possession des biens rendus, ou
s'il n'y a pas de parents au degré voulu, le seigneur de ce fief vendu, pure-
ment et simplement, sans inféodation et sans clause d'échange, pourra le

retenir au même prix qu'un étranger.
Dans le cas où il serait dû les capsols et les accaptes au seigneur et que

l'acquéreur de ce fief les payât au seigneur qui aurait inféodé ce fief à cet

acquéreur, ni les parents ni le seigneur précédent du fief ne pourront user
du droit de retrait mentionné plus haut, et alors ce fief appartiendra à celui

qui en aura payé les services dus, soit par vente, soit par donation, soit par
échange.

(A suivre.)

Barcelonne,

PAR M. L'ABBÉ GAUBIN.

(Suite 1.)

L'histoire de Navarre 2 nous fournit une très piquante anec-

dote au sujet des deux vaches et des deux lions. Nul n'ignore
que Jeanne d'Albret donna naissance, le 3 décembre 1553, à

Henri d'Albret, plus tard Henri IV, en chantant : Nostre
Daune deu cap deu Pount, adyouda-me en aqueste houre.
Après la naissance de l'enfant, son père, Antoine de Bourbon,
« lui frotta les lèvres avec une gousse d'ail, et lui fît boire une
« goutte de vin ». Henri fut confié aux soins de dame Suzanne de

Bourbon, femme de Jehan d'Albret, baron de Miocens3..Ce fut
au château de Coarase que fut nourri et élevé le jeune prince,
« à la rustique, mangeant chaud et froid, allant nu-tête et pieds
« nus, avec les petits enfants du pays ». Le roi, son aïeul 4,

1 Voir Bulletin, 1903, pp. 34 et 245.
2 Cf. Histoire de Navarre, par FAVIN, p. 807.
3 La baronnie de Miocens était située dans les montagnes de Coarase, près de la ville

de Nay. Au fronton de la porte principale du château de Coarase, qui rappelle si bien,

par son cachet de primitive origine, le souvenir " deu noste reyot », qui voulait que

chaque paysan pût manger la poule au pot, chaque dimanche, on peut encore de nos

jours lire cette caractéristique inscription : « Lo que ha de ser no puede faltar ».
4 Henri II d'Albret, dont le royaume venait d'être envahi par le roi de Castille qui

joignit la Navarre à la Castille (1517).
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