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Bonjour,
Nous continuons le cycle sur les mousquetaires du Béarn. Dans cette lettre, nous évoquerons
Porthos. D’après « Sur les traces des Mousquetaires Béarnais ». Document de la Confrérie des
Mousquetaires de Baretous.
En réalité il s’appelait Portau, Isaac de Portau
ou Pourtau. Mais Courtilz de Sandras, suivi en
cela par Dumas, a jugé que Porthos rimant
avec Athos sonnait mieux que Portau, un peu
court.
Ces Pourtau, d’après Jaurgain, étaient
originaire de Gan près de Pau. Le père d’Isaac
était secrétaire du Roi et des états de Navarre
et notaire général du Béarn : un personnage
important. Il acheta des seigneuries et se fit
anoblir.
Il se maria en secondes noces avec Anne d’Arrac de Gan, fille d’un ministre protestant. Anne fut
assistée par le lieutenant général du Roi en Béarn, Nompar de Caumont, seigneur de La Force, dont
Isaac devait être l’homme de confiance.
Ceci semble indiquer que les Portau, patronnés par la Force, étaient de fervent protestants. De ce
mariage naquirent trois enfants Jean, Isaac et Jeanne.
C’est le puiné, Isaac de Portau, né à Pau le 2 février 1617 qui devait être le Porthos légendaire.
Cadet, comme Athos, il se dirigea vers l’armée. Comme ce dernier, il commença par entrer, en
qualité de cadet-gentilhomme, dans les Gardes Françaises,
compagnie des Essarts, le beau-frère de Tréville, ce qui est
significatif. Il se trouvait donc dans cette compagnie lorsque
d’Artagnan s’y rendra à son tour en 1640 et ils firent ainsi
campagne ensemble jusqu’en 1643, date à laquelle Portau passa
aux mousquetaires, donc l’année même de la mort d’Athos.
Le château de Porthos à Lanne-en-Barétous
(qui fait actuellement office de gîte)

Combien de temps y resta-t-il ? On ne le sait. Après cette
date de 1643 on ignore à peu près tout de la carrière et de la
vie d’Isaac de Portau, dont le frère Jean aurait été
gouverneur de la place de Navarrenx. Il faut donc s’en
remettent à la tradition qui lui attribue une gentilhommière
de Lanne-en-Baretous, pour évoquer son souvenir.
Illustration de Porthos par Vivant Beaucé. Edition de 1849 par
J.-B. Fellens et L.-P. Dufour. DeAgostini/Getty Images

Il n’y a donc rien ne commun entre le Portau de la réalité,
le garde et le mousquetaire qui partagea à un moment
donné la vie militaire de d’Artagnan et le Porthos de
Dumas, le baron de Bracieux et de Pierrefonds, fort comme
un éléphant, mais court d’esprit et naïvement vaniteux qui
s’est vu prêter l’histoire du baudrier de Besmaux.
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