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C'est à ce cht\teau, hiili par un clcs plemiers princes cle Béam, rcrsLl
rnilieu clu rr" siècle, que la ville dc T)au doiI son oligine.

Gaston lII, cornte de Foix (133{l-1391), qni devirrt célùbre sous le nonr
ûe Guston Phæbtts, tlanspolta en ,1360 sa rtisitlence el'Orthez à Pau,
agrandit 1a ville, la [i{. entorrler de nurai]les forlitées et rebàtit Ie
chàteau. Gaston IV, I'urr des successenLs de GastouPhæl-rus, le 1i{. réparer
et, coDstruisiI l'église (1136).

I-e châteaulorrrte à pr:uprès rintliangle clont I'uu des côr[és a .i 70 nrèl.res
tle longueur, eI nrr iiutre errvilon :100 rnèircs; trois lionts, dout I'un
r:onstruit sous Lonis XIII, le relieut, à Ia lille. L'arohi(or:tule rles facar'les
tlate des xrvc c[ rïe siùc]es: il est flant1ué de cinq totu's canées Oe gO i
J3 rnètres cle hauteur.

Le donjon de Gustott Plnbus, ern bliques, s'élèvc à 3i n'rètres; c'est la
glosse tour tlue I'on a1-relcoil. a clroite clans notle gtavure, les autles
loLlrs . sont rnoirrs inrportrurtes; r:lles s.rrrt toul.os courounécs par des
rner'lors iror'{,és cn cni:olbellcurcnl sur rles machicoulis, tcrrnirrtlcs pal
tles contbles aigus, saul le tlorrjon qui cst ooulerI en telrasse. Ur.r0

sixièrnc tour, tlite rlrr rnoulin orL rle lir" nonrraie, sclvait ir clescendre titr
cltàteau au vieux porrt rlu Gave, rlr.rrrt, il ne rcste rluc tles luiues.

L'intér'ieur du chii.leau possèdc tlc vastes salles, dolt, quelcpres-unes
sotrl décor'ét-'s de bc l l es tapisser'ies tlc 1,'landre et des Go bclirr s. On rernarqu o

.russi dàns cliÏe|ses picces desappalternents, au prernieI rila{e, qlrellnes
meubles histoliques, tels qu'un clirvcoin Iabriqué à i\rrvi:r's on lljgt) cl.
a;'ant apparterruir.\Iirlie-Inloinctl,c, ullctableerr polphyle rosede Suèrlc,
cI Ie ]rureau cle Napoléon In".

I-)ans lcs appar'[erneuts dr,r douxiirnre él.age, itr chanrbtc connue sous ]c
rtotrr cle (lhunt,re tLe Ilcrtt'i Ilr, oùr l'on loitun bahuL clu [crnpsde Louis\Il,
(ru tr'èsl-reau liI sculpté, ei ie ]rerceau r'le IIenri lV, lot'mé d'une carapacc
clc torlue.

Ilenli IV naquil au chi'tteau de Piru le
tlc llourbon, I'oi dc Nalalle, et dc Je arrue

:l3 décernble l)i.3, d'Ant.oine
11'A lbret.

F. IILIRIiY, i.rlcltilecte.

J0UVET et ti", éditeus, 5, r'ue Palatine, Paris.
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(.lrilcru dc Irru, !ir ll.rl(rL llcori l\',

nc doutait point dc Dieu, ))i IloIltrigll(r u.r)
plus, ct il étrit plus vér'itablclnont chrdticlr
ryrrc lcs fanalirlrrcs des dcux partis, 11rlirrrt i
c(! qui rcgardâit la chaliti; la tolér'arcc ct

l lrumâ[itd étâicDt devenr)cs pour lui urrc' rc-
)igion, qu'il scrvitcomnc d'lntrcs servâicrrI
la foi dc Ccnèvc ou tlc Rome.

I Icnrirlc Nrvarrc, sans ôtrc bicl convaincu
dcs tlogmcs calvinistcs, r:c sc tlicitlr liorrr-
tânt point alors à rcprcnrlrc la prol'cssion
dc Ia teligion lornainc. Il nc voulut poirrI
chlngcr tlc lcligiol pal ir)t(il ôt, ab:ul(lonllcl
sorr pâr'ti srlrsôtrc sfir(luc l'âutlc lui lcvierr-
rllait, ni sc nrcttl'c à la tliscr'élion rl'llcrrli III
ct (le scs ftvoris.

lrri oll lurt
lcs crtnotu ( ()ll^

lolnc. l,tr lcltts tl'llcnli ilc Nalullc tlcllril
avoir dc t
qu'un hér

soulr:vait u:re çivc ;rgit{lioll dans lcs rlris-
ses catboliqucs. llien qu'llcnri Ill u'crit 1ns
troDlc-tr,ris nls, on l)flrtait rlc s;r suecessio:r

Irtrclt:tirLr, corrrût(r S'il crit été ur vicill:rItl; il
tititi( ttsé prr la tl(rbarrche, et I'on ne doutrit
pas qu'il nc mourtlt jeuue ct sans crllilDts.
Nonrble de geDs, qui n'étaicnt poirrl. du prlii
rtes finatiques et qni ncceptuicnt la tolér'rrrce

cnYcrs Ies protest:Ùlls, ù'étricIlt prs dislosés
à rccoû ritre un l)lotcstî I l'ollr lùi, I,lrL'ù
qu'ils craiEJnaierrt qLr'urr roi llugurllot llc lt'd-
lribiit ù sorr tour on lc boulelct silt toul.s lcs

vieillcs coutumcs tlo lir l,'rrncc. Ils volrriclil
qrrc, rl;rrrs la brtssc Nlrvlrlro ct lû Iliraln. où lu
roi do Nlyarro rtiguriL cn sùrrlerain indir-
pcn(liirtt, l('ri r;itlr(rlirlll0s u'ir\'.rioIt foillt lir

libcrtei tlu cultÈ; llrrln'i (l() ,\.'irrilrlr, (lui l:r

lcrrI crll ilc,'rrlrlûc ïdl)ntioIS. rtirs:rii I'r';ttcr
li-rlcssus l'irr{r'lrrrltr;c tlcs lrttilitcttols. lltt
Âlrgl')lon'(., l() dilllloliais l(.,ilrit ltr.r'ri'i rrt6

l(rl

ïl ccslcs scr
is rlc lu

Il rcmcrcia lc loi, cn
(l0s pl0[('slîl)ts cor]l rc

r()S- ljttl Il tlcS C(]llsCrltlnllCCS. l, lr l""
'Ctiquc rlcvicndrrit roi tlc Irrlrrcc 

.

a. Il.
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