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« Les célèbres
conférences
de Nérac »

C

ette oeuvre de référence est publiée
dans la collectionMonographies des
villes et villages de France, dirigée
par M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 350 titres parus à ce jour. « C’est d’octobre 1578 à février 1579 qu’eurent lieu les
célèbres conférences de Nérac, précise
l’auteur, soucieux de donner à ce grand
moment du passé de la cité l’importance
qu’il méritait. Catherine de Médicis y amena
Marguerite de Valois, femme de Henri de
Bourbon, ainsi que les fêtes, les intrigues,
les galanteries, les trahisons et les duels, en
un mot « toutes ces sortes de plaisirs honnêtes » (pour nous servir des expressions de la
belle reine de Navarre) qui firent de cette
époque la partie la plus dramatique de notre
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Bientôt réédité
Dictionnaire géographique, historique et archéologique de

L’ARRONDISSEMENT DE NÉRAC
Nérac : haut lieu du tourisme aquitain
qui ne laisse aucun doute sur son ancienneté

par J.-F.
SAMAZEUILH

C

hef-lieu d’arrondissement du département de Lot-et-Garonne,
comprenant les cantons de
Casteljaloux, Damazan, Francescas,
Houeillès, Lavardac et Mézin, situé au
pied des collines de l’Armagnac, sur la
Baïse, la ville de Nérac apparaît surtout
aujourd’hui comme un haut lieu du
tourisme aquitain (fine gastronomie
locale, cité médiévale, parc de la Garenne, château des seigneurs d’Albret,
église Saint-Nicolas...), mais la découverte de vestiges gallo-romains ne laisse

aucun doute sur l’ancienneté de la ville
(Neracum, Neyriacum ou Neyracum) et
sur la richesse de son passé. Toutefois,
l’histoire de Nérac ne constitue qu’une
partie de l’ouvrage présenté ici, puisque
Jean-François Samazeuilh, historien régional réputé, né à Casteljaloux, auteur
de nombreuses publications importantes, s’est attaché, dans ce travail
fondamental, à l’étude de l’arrondissement de Nérac dans son entier,
ouvrant son Dictionnaire sur Albret (l’),
« ancien duché », et l’achevant par
Xaintrailles (ou Saintrailles), commune
« qui porte un nom cher à la France »,
en passant par Beauziac, Caubeyres,
Damazan, Espiens, Fargues...

Des notices précises
et détaillées sur toutes
les communes
de l’arrondissement

histoire. Le prince de Condé y défia Turenne ; Turenne y défia les Duras, Catherine
s’y jouait des ministres de la Réforme, dont
elle imitait le langage puritain, tout en y
poursuivant sa campagne contre les chefs
du même parti, à la tête de son escadron de
filles d’honneur. Pour les beaux yeux de la
belle et rieuse Anne d’Aquaviva, le vieux
Ussac livra La Réole aux catholiques,
trahison dont le roi de Navarre se vengea
sur Fleurance qu’il prit au sortir d’un bal
et c’est au milieu de cet imbroglio
d’amours, de duels et d’intrigues que se
signa le traité de paix du 28 février 1579. »
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Précédé d’une étude biographique et bibliographique consacrée à Jean-François Samazeuilh,
ce Dictionnaire présente des rubriques précises
et détaillées sur toutes les communes de l’arrondissement de Nérac, et villages, édifices, cours
d’eau, fiefs, seigneuries, événements et personnages importants du lieu. Nous trouvons ainsi,
après Albret (l’), l’ancien duché : Allons, Ambrus,
Andiran, Auzex (communes...), Avance (l’, rivière...), Baïse (la, rivière...), Barbaste (commune et tours de...), Beauziac (canton de
Casteljaloux...), Boussès (qui appartenait autrefois à la baronnie de Durance...), et Bruch (ancienne paroisse de Saint-Amant-de-Bruch...) ;
sans oublier Brulhois ou Bruilhois (pays de),
Buzet (qui dépendait, pour la justice, du siège de
Nérac...), Calignac (canton et poste aux lettres de
Nérac...), Capchicot (château de), Casteljaloux
(notices sur le canton et sur la commune...) ou
Caubeyres (dans le ressort d’une justice
royale...). On peut citer encore, entre autres,
Damazan (canton autrefois moins homogène
qu’aujourd’hui...), Durance (jadis bailliage de
la sénéchaussée d’Agenais...), Feugarolles
(théâtre d’une bataille où Monluc brilla...),
Francescas (une cure, dix succursales, neuf
chapelles...), Fréchou (le, seigneurie qui appartenait au diocèse de Condom...) et Garonne
(la, sources principales dans la vallée d’Aran
et dans les gorges d’Artigues-Telline...)...

DICTIONNAIRE DE L’ARRONDISSEMENT DE NÉRAC

A

vocat talentueux et homme d’affaires avisé, grand voyageur et membre de la Société d’agriculture, sciences
et arts d’Agen, qui devint en 1987 l’Académie des sciences, lettres et arts d’Agen, Jean-François Samazeuilh était
passionné par l’histoire régionale. Ce Dictionnaire géographique, historique et archéologique de l’arrondissement de

Nérac, considéré aujourd’hui encore comme l’œuvre qui fait date sur le sujet plus d’un siècle après sa première parution,
témoigne largement de ses travaux et de ses inclinations qui coïncidaient avec les choix essentiels de sa vie. Seul un
labeur de plusieurs décennies dans les services d’archives et sur le terrain, étayé par une floraison de connaissances
nées de l’expérience et une rigueur constante, put lui permettre de réaliser cette somme sur la ville où il vécut, et qu’il
servit, et sur son arrondissement. Quel guide, en effet, que ce livre indispensable, pour tous les amoureux du Lot-etGaronne, où toutes les localités, tous les lieux, faits et personnages importants, sont recensés, avec de nombreuses
informations circonstanciées !

À la rubriqueBuzet, par exemple, on trouve, outre l’histoire de la commune, ceci : « Le château de Buzet domine les vallées
de la Garonne, du Lot et de la Baïse et c’est l’un des plus beaux aspects que l’on puisse trouver. » ou encore : « L’église
appartient, par son ordonnance et par son style, à la première période de l’art ogival. » Et si nous nous arrêtons à
Lamontjoye, nous lisons que « le territoire de Laplagne, couvert de bois, se trouvait infesté de brigands, pour la répression
desquels le sénéchal d’Agenais fonda aux mêmes lieux, en 1208, la bastide de Lamontjoye... » Quant à Mézin, l’article
ville et commune, après celui consacré au canton, nous apprend qu’autrefois « la cité et la juridiction appartenaient au
pays des Nitobriges, peuple celtique ». Même précision et même diversité de renseignements pour Montesquieu, dont
« la seigneurie formait une dépendance de la vicomté de Brulhois », pour Nérac, articles sur l’arrondissement et la
commune particulièrement développés, Poudenas, Réaup, Saint-Laurent, Thouars (terre de), Vianne, Xaintrailles.

Réédition du livre intitulé Dictionnaire géographique, historique
et archéologique de l’arrondissement de Nérac, paru en 1881.
Réf. : 732-2356. Format : 14 x 20. 754 pages. Prix : 86 €. Parution : août 2005.

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou dès parution
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Retrouvez

LE LIVRE
D’HISTOIRE
sur Internet...

Bulletin
de
souscription

Le Livre d'histoire

à retourner à : 17, rue de la Citadelle

5,57F/mn

http://www.histo.com

02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19

Parution août 2005
Réf. 732-2356

Nom ....................................................................................

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par chèque bancaire

Adresse ..............................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

Par C.C.P.

Par mandat

Par carte bancaire

N°
Expirant le :

Téléphone (obligatoire) :

Signature :

....................................................................

Je commande « DICTIONNAIRE DE L’ARRONDISSEMENT DE NÉRAC » :
ex. au prix de 86 €. ..............................................................................
FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € .....................................................

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2005
– 2 218 titres disponibles – 30 000 villages traités (15 € de participation aux frais)......................................................

Fait à....................., le................................
TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

TOTAL :
MERCI POUR VOTRE COMMANDE

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.
Histoire locale. Feuille quotidenne gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Annick Morel,
François Richard. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Lorisse numérique. RCS Laon C 413 293 234.

!

